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COMMENT TROUVER LA BONNE ÉCOLE? 

De nombreux facteurs influencent la décision 

de parents pour une école secondaire, comme 

p.ex.: la recommanda"on de l'école élémen-

taire et les notes. 

Dans ce%e brochure, vous trouverez des infor-

ma"ons sur les écoles secondaires existantes à 

Trèves. 

Lors d'événements comme p.ex. la journée des 

portes ouvertes, les parents et l'enfant peu-

vent se faire une idée de l'école et obtenir des 

réponses à leurs ques"ons : 

 

• L'ambiance à l'école est-elle bonne ? 

• A quoi l'école a%ache-t-elle une im-

portance par"culière ? Quels groupes de 

travail l'école propose-t-elle ? 

• Les enfants en difficulté d'appren"ssage 

sont-ils pris en charge? Les enfants aux 

talents par"culiers sont-ils soutenus ? 

• Quel type de sou"en l'école offre-t-elle 

aux parents? 

 

Questions pour la décision de l'école 

 

• Mon enfant peut-il étudier seul ? 

• Avec quoi mon enfant a-t-il des diffi-

cultés ? Mon enfant a-t-il besoin d'un 

encouragement ou d'un soutien parti-

culier? 

• Quels intérêts et points forts mon en-

fant a-t-il ? L'école fixe-t-elle des prio-

rités qui conviennent à mon enfant ? 

• Quelles langues étrangères sont 

proposées ? Dans quelle classe com-

mence la deuxième langue 

étrangère ? 

• Souhaitons-nous profiter d'une offre 

toute la journée ? 

• L'école est-elle facile d'accès pour 

mon enfant (bus, vélo) ? 

  

 

 

Parlez aux enseignants et aux élèves de l'école ou à 

d'autres parents. 

 

Lorsque vous prenez la décision, écoutez égale-

ment vos sen"ments, car vous connaissez mieux 

votre enfant. 
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COMMENT SE PASSE LE CHANGEMENT D’ÉCOLE? 

Vous recevrez un formulaire de votre école pri-

maire pour vous inscrire à l'école secondaire. 

Apportez ce formulaire et une copie du rapport 

du dernier semestre avec vous lors de votre 

inscrip"on à la nouvelle école. Sur la page d'ac-

cueil de l'école en ques"on, vous pouvez savoir 

si vous devez apporter des documents supp-

lémentaires avec vous pour vous inscrire. Nous 

vous prioons de vous y informer. 

Certaines écoles désirent voir la recommanda"-

on de l'école primaire. Vous pouvez décider 

vous-même de montrer ou non la recomman-

da"on de l'école primaire à la nouvelle école - 

vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais : Assurez

-vous d'en parler au directeur de la nouvelle 

école. 

 

Avec les documents, vous inscrivez votre enfant 

directement à l'école secondaire. Vous pouvez 

inscrire votre enfant en février (dans certaines 

écoles dès fin janvier). De plus amples informa-

"ons sont disponibles sur la page d'accueil de 

l'école secondaire. 

Avant l'admission de votre enfant dans la nou-

velle école, il y a une consulta"on avec la direc-

"on de l'école secondaire, avec vous et avec 

votre enfant. 

Après l'entre"en, vous pourrez alors décider s'il 

s'agit de la bonne école. L'école peut également 

décider si l'enfant leur convient. 

 

La direc"on de l'école décide sur la demande 

d'admission. S'il y a trop d'enfants, les places 

sont a%ribuées soit par sélec"on, soit par "rage 

au sort.  

Lors de l'admission, vous devrez fournir à 

l'école des informa"ons personnelles et des 

coordonnées d'urgence. Vous devez égale-

ment informer l'école si votre enfant a une 

déficience et/ou une maladie. 

Si votre enfant n'est pas accepté dans la nou-

velle école, vous pouvez postuler dans une 

autre école. 

Si votre enfant a été admis dans une nouvelle 

école, vous devez alors en informer votre éco-

le primaire.  

 

INFOBOX 

En savoir plus sur le thème du passage du 

primaire au secondaire: 

 

• h%ps://bm.rlp.de/de/startseite/ 

• h%p://www.familienhandbuch.de/ 

• h%p://www.schulpsychologie.de 
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LE „GELBE ZETTEL“ (FEUILLE JAUNE)! 

 

A la fin du premier semestre (fin janvier) votre en-

fant recevra une recommanda"on de l'école pri-

maire pour une école secondaire, le rapport de se-

mestre et les documents d'inscrip"on (voir photo à 

gauche). En tant que parents, vous recevrez un for-

mulaire de différentes couleurs et en trois 

exemplaires pour vous inscrire au lycée: 

• Formulaire jaune : à transme%re à l'école où 

vous souhaitez inscrire votre enfant (à 

reme%re à l'entre"en d'inscrip"on) 

• Formulaire rose : à transme%re à votre école 

primaire 

• Formulaire blanc : Ce formulaire est pour vos 

dossiers 

Vous pouvez nommer trois écoles sur le formulaire. 

La liste indique quelle école vous choisissez en 

première, quelle école vous choisissez comme deu-

xième puis comme troisième école. 

1. choix 

2. choix 

3. choix 

Vous inscrivez votre enfant à l'école de votre pre-

mier choix et vous y reme%ez le formulaire jaune. 

Si votre enfant n'est pas accepté à l'école, vous 

récupérerez le formulaire jaune et vous pourrez 

vous inscrire à la deuxième école à l'aide de votre 

formulaire. La période d'inscrip"on est du 15 fév-

rier jusque fin février. 

Vous inscrivez votre enfant à l'école de votre pre-

mier choix et vous y reme%ez le formulaire jaune. 

Si votre enfant n'est pas accepté à l'école, vous 

récupérerez le formulaire jaune et vous pourrez 

vous inscrire à la deuxième école à l'aide de votre 

formulaire. La période d'inscrip"on est du 15 fév-

rier jusque fin février. 

Le%res de recommanda"-

on de l'école primaire 

 

Vous donnez la feuille jau-

ne au lycée (inscrip"on) 

Vous rendez la feuille rose à 

l'école primaire 

Vous gardez la feuille blan-

che pour vous comme un 

aperçu  
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ORGANISATOIRE 

 Organisatoire (Ganztagsschule) 

 

Certaines écoles proposent un concept toute la 

journée. 

Tous les enfants reçoivent le déjeuner, il y a du 

temps d'étude et des ac"vités de loisirs sous 

forme de groupes de travail (AG).  

Les offres des écoles diffèrent. 

 

En savoir plus sur les pages d'accueil :  

 

Integrierte Gesamtschule Trier (für Klasse 5 – 

10) 

h%ps://igs-trier.de/index.php?id=27 

 

Humboldt-Gymnasium (für Klasse 5 und 6) 

h%ps://www.hgt-trier.de/schulprofil/

ganztagsschule/ 

 

Max-Planck-Gymnasium 

h%p://www.mpg-trier.de/joomla/index.php/

gts/konzept 

 

Moseltal Realschule Plus (für Klasse 5 – 10) 

h%p://www.moseltalschule.de/Organisa"on/

Ganztagsschule/ 

 

Kurfürst-Balduin- Realschule Plus  (für Klasse 5 

– 10) 

h%ps://www.kubawest.de/ 

Apprendre l'allemand 

 

Au niveau d'orienta"on (5e et 6e année), il n'y 

a pas de cours DaZ comme dans de nombreu-

ses écoles élémentaires. L'appren"ssage de la 

langue allemande doit se faire en complément 

et parallèlement au travail scolaire. 

Qu'est-ce qui aide les enfants ayant moins de 

connaissances en allemand dans la vie 

scolaire de tous les jours? Quel type de sou-

'en est offert dans les écoles? 

À l'école: 

• Un concept d'une journée en"ère peut 

aider à compenser les difficultés avec la 

langue allemande. 

• Des cours en pe"ts groupes aident à 

montrer de la considéra"on pour chaque 

individu. 

• Enseignants diplômés DaZ dans le corps 

enseignant  

 

 

 

INFOBOX 

Deutsch als Zweitsprache wird in folgen-

den Schulen angeboten: 

• Nelson Mandela Realschule Plus 

• Moseltal Realschule Plus 

• Auguste-Viktoria-Gymnasium  

 

Cours Central DaZ pour les lycéens:  
• Auguste-Viktoria-Gymnasium 
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LE SYSTÈME SCOLAIRE DE RHÉNANIE PALATINAT 

Le système éduca'f et le système scolaire sont perméables 

 

Ça signifie: 

Votre choix d'école ou de cours n'est pas défini'f ! Votre enfant peut ou a le droit de changer d'école 

et de type d'école! 

• Il existent plusieurs façons d'obtenir un diplôme en Allemagne (voir l'image ci-dessous). 

• Les décisions en ma"ère d'éduca"on et d'école peuvent être modifiées. 

• L'éduca"on peut grandir ! Votre enfant con"nuera à se développer tout au long de son parcours 

scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aperçu des différents parcours pédagogiques est disponible sur la „Trierer Lupe“ (www.trierer-

lupe.de) 
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„REALSCHULE“ ET „REALSCHULEN PLUS“ À TRÈVES 

PARCOURS PÉDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La „Realschule“ propose le cycle d'enseignement suivant : L'enseignement secondaire inférieur quali-

fié (après la classe 10). 

La „Realschule Plus“ propose deux filières d'études : la qualifica"on professionnelle (après la classe 9) 

et la qualifica"on secondaire qualifiée I (après la classe 10). 

À la Realschule Plus, le chemin vers le cer"ficat de fin d'études le plus élevé doit rester ouvert à chaque 

élève le plus longtemps possible. Cela passe par un appren"ssage mutuel. 

 

Il existe deux formes : 

Forme coopéra've : 

Après la 6e année, les élèves étudient ensemble dans une classe visant le même diplôme 

 

Forme intégra've : 

Tous les élèves apprennent ensemble à tous les niveaux - quel que soit le diplôme qu'ils poursuivent.  

Classe 

 

  Les raccordements : 

Cela peut con'nuer ainsi... 

Classe 5 - 9    

Diplôme : Maturité professi-

onnelle - Berufsreife 

(anciennement : cer'ficat de 

fin d'études secondaire - 

Hauptschulabschluss) 

 Forma"on professionnelle (Berufsausbildung) 

Ecole professionnelle I (Berufsfachschule I) 

Classe 10    

Diplôme : Diplôme se-

condaire qualifié I - Qualifi-

zierter Sekundarabschluss I 

(anciennement : cer'ficat de 

fin d'études secondaires - 

Mi8lere Reife) 

 Forma"on professionnelle (Berufsausbildung) 

École professionnelle supérieure (Höhere Berufsfach-

schule) 

L'enseignement secondaire supérieur (Gymnasiale 

Oberstufe) 

Lycée professionnel (Berufliches Gymnasium) 
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REALSCHULE UND REALSCHULEN PLUS IN TRIER 

 

Blandine Merten Realschule 

Bernhardstr. 26 

54295 Trier 

Tel.: 0651/9380334 

www.bmrtrier.de 

• Ecole privée réservée aux 

filles 

• Avec internat de journée 

• École cer"fiée pour « la 

compétence média"que va à 

l'école »  

Moseltal Realschule plus Trier-

Ehrang 

Am Mäushecker Weg 1 

54293 Trier 

Tel.: 0651/9679860 

www.moseltalschule.de.de 

• École plein temps 

• Projet d’école UNESCO 

• École spécialisée (pour les 

enfants ayant des besoins 

par"culiers) 

Nelson Mandela Realschule plus 

Speestr. 12b 

54290 Trier 

Tel.:0651/9916960 

www.nmr-trier.de 

• École mi-temps 

• École spécialisée (pour les 

enfants ayant des besoins 

par"culiers) 

Kurfürst-Balduin-Realschule plus 

Trierweiler Weg 12a 

54294 Trier 

Tel.: 0651/99216830 

www.kubawest.de 

• École plein temps 

• École spécialisée (pour les 

enfants ayant des besoins 

par"culiers) 

• Projet d’école Généra"on K 

(école de la culture) 

• Projet d’école Erasmus + 

(échange étudiants/

professeurs avec des écoles 

partenaires européennes)  

Privatschule St. Maximin Realschu-

le Plus 

Maximinstraße 18b 

54292 Trier 

Tel.: 0651/147550 

www.st-maximin.de 

• École secondaire coopéra"-

ve reconnue par l'État et 

parrainée par la diocèse de 

Trèves  
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INTEGRIERTE GESAMTSCHULE (IGS) TRIER 

Parcours scolaires - Tous les diplômes scolaires sont possibles à 

l'IGS 

Classe 
 Les raccordements : 

Cela peut con'nuer ainsi... 

5 - 9   

Abschluss: Berufsreife 

(früher: Hauptschulabschluss) 

 • Forma"on professionnelle (Berufsausbildung) 

• Ecole professionnelle I (Berufsfachschule I) 

10   

Abschluss: Qualifizierter Se-

kundarabschluss I 

(früher: Mi8lere Reife) 

 • Forma"on professionnelle (Berufsausbildung) 

• École professionnelle supérieure (Höhere Be-

rufsfachschule) 

11 + 12   

Diplôme : diplôme d'entrée en 

haute école spécialisée 

(Fachhochschulreife) 

 • Études dans une université de sciences appli-

quées (Studium Fachhochschule) 

• Etudes duales (Duales Studium) 

13   

Diplôme : Abitur (BAC) - Abitur  • Forma"on professionnelle (Berufsausbildung) 

• Études duales (Duales Studium) 

• Étudier dans un collège technique ou une uni-

versité (Studium Fachhochschule oder Uni-

versität) 

Integrierte Gesamtschule Trier 

Montessoriweg 4 

54296 Trier  

Tel.: 0651/1459220  

www.igs-trier.de 

• tous diplômes scolaires possibles 

• École plein temps 

• Cours de vent (vous pouvez y app-

rendre les instruments à vent) 

• Orienta"on théâtrale  
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LYCÉES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL À TRÈVES 

Parcours pédagogiques  

Le lycée est un type d'établissement qui vise à obtenir le diplôme d'admission à l'enseignement supéri-

eur général (Abitur), qui s'ob"ent en réussissant l'examen final à la fin du parcours scolaire au lycée. 

Les lycées proposent généralement un programme d'enseignement de neuf ans qui comprend les ni-

veaux 5-13 (G9). Certains lycées de Rhénanie-Pala"nat ont mis en place un cours abrégé de huit ans 

(G8) en conjonc"on avec une école obligatoire plein temps à par"r de la 7e année. L'Abitur peut ainsi 

être a%eint en 12 ans et le temps scolaire du gymnase peut être complété en 8 au lieu de 9 ans. A 

Trèves, le Friedrich-Spee-Gymnasium propose l'Abitur après 12 ans d'école. 

Classe  Les raccordements : 

5 - 9   

Diplôme: Maturité professionnelle —

Berufsreife (anciennement : cer'ficat de 

fin d'études secondaires —

Hauptschulabschluss) 

 • Forma"on professionnelle (Berufsausbildung) 

• École professionnelleI (Berufsfachschule I) 

10   

Diplôme: Diplôme secondaire qualifié I — 

Qualifizierter Sekundarabschluss I 

(anciennement : cer'ficat de fin d'études 

secondaires— Mi8lere Reife) 

 • Forma"on professionnelle (Berufsausbildung) 

• École professionnelle supérieure (Höhere Be-

rufsfachschule) 

11 + 12   

Diplôme: diplôme d'entrée en haute école 

spécialisée (Fachhochschulreife) 

 • Études dans une université des sciences appli-

quées (Studium Fachhochschule) 

• Études duales (Duales Studium) 

13   

Diplôme : Abitur (BAC) - Abitur  • Forma"on professionnelle (Berufsausbildung) 

• Études duales (Duales Studium) 

• Étudier dans un collège technique ou une uni-

versité (Studium Fachhochschule oder Univer-

sität) 
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LYCÉES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL À TRÈVES 

 

Bischöfliches Angela-Merici-

Gymnasium 

Neustr. 35 

54290 Trier 

Tel.: 0651/145980 

www.amg-trier.de 

• École privée catholique 

• Différentes langues étrangères sont 

proposées 

• Classes séparées filles et garçons au ni-

veau secondaire 1 (jusqu'à la 9e année) 

Auguste-Viktoria-Gymnasium 

Dominikanerstraße 

54290 Trier 

Tel.: 0651/1461910 

www.avg-trier.de 

• Lycée avec une forma"on bilingue et une 

spécialisa"on en mathéma"ques, infor-

ma"que et sciences naturelles 

• École pour la promo"on des élèves 

surdoués / École interna"onale  

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium 

Olewiger Str. 2 

54295 Trier 

Tel.:0651/9663830 

www.fwg-trier.com 

• La"n plus : la"n et anglais à par"r de la 

5e année - cours de langue ancienne 

• Anglais comme première langue 

étrangère - cours de langues vivantes 

• Italien comme troisième langue 

étrangère 

• Cer"ficats : 

• La"num, Graecum, Français : DELF 

• Projet "L'éduca"on aux médias va à 

l'école" 

• Projet « École sans racisme - École avec 
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LYCÉES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL À TRÈVES  

 

Friedrich-Spee-Gymnasium 

Mäushecker Weg 1 

54293 Trier 

Tel.: 0651/9679810 

www.fsg-trier.de 

• Lycée à temps plein 

• Abitur après 12 ans d'école (G8) 

• 3 années scolaires complètes de prépara-

"on à l'achèvement du niveau supérieur 

(niveau d'études de Mayence, MSS en 

abrégé) 

• Sujet « Travail numérique » en 5e/6e 

• "Cours quo"dien de sport" en classe 5/6  

Humboldt-Gymnasium 

Augus"nerstr. 1 

54290 Trier 

Tel.: 0651/97950 

www.hgt-trier.de 

  

• Français comme première langue 

étrangère 

• possible (bilingue) 

• L'école plein temps sous forme d'offre 

• Profil européen 

• MINT  

Max-Planck-Gymnasium 

Sichelstr. 3 

54290 Trier 

Tel.0651/1461950 

www.mpg-trier.de 

• Cours d'anglais bilingue en sciences 

• Classe de vent 

• Cours de sport 

• Français comme première langue 

étrangère 

• MINT-EC lycée mathéma"ques-

informa"que-sciences naturelles 

• L'école plein temps sous forme d'offre 

• Cours sur table%e à par"r de la 7e année 

• « Travail numérique » en 5e année 

• École Erasmus + 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  

Écoles spéciales (Förderschulen) 

Il existe des écoles spéciales pour les élèves 

ayant des besoins éduca"fs par"culiers. L'objec-

"f de l'éduca"on spécialisée est de fournir exac-

tement le sou"en dont ils ont besoin pour qu’ils 

puissent bénéficier d'un enseignement et d'une 

éduca"on scolaires adaptés à leurs capacités. 

Il y a les écoles spécialisées suivantes à Trèves : 

• Bischöfliche Förderschule St. Josef 

(appren"ssage FS), www.sankt-josef-

trier.de 

• Medard Schule Trier (appren"ssage FS et 

langue), www.medardschule.de 

• Porta Nigra Schule (développement holis-

"que FS), www.porta-nigra-schule.de 

• Treverer Schule (développement moteur 

FS), www.treverer-schule.de 

• Wilhelm-Hubert-Cüppers Schule (école 

publique pour sourds et malentendants),  

www.whc-schule-rlp.de 

 

Veuillez parler à l'enseignant de la classe si vot-

re enfant a des besoins spéciaux. 

École Waldorf (Waldorfschule) 

Les écoles Waldorf sont des écoles publiques 

et privées. En principe, la visite est ouverte à 

tous les enfants. Aller à l'école coûte de l'ar-

gent. Le montant de la contribu"on parentale 

mensuelle est réglementé dans un règlement 

de contribu"on parentale de l'école respec"ve. 

Les diplômes scolaires suivants sont possibles à 

l'école Waldorf  

Freie Waldorfschule Trier,  

www.waldorfschule-trier.de 

11ième 

Classe: 

 

Maturité professionnelle —Berufsreife 

(anciennement diplôme de fin d'études 

secondaires — Hauptschulabschluss) 

dans la procédure finale / pas d'exa-

men final 

12ième 

Classe: 

 

Maturité professionnelle — Berufsreife 

(anciennement diplôme de fin d'études 

secondaires — Hauptschulabschluss) 

Enseignement secondaire qualifié I — 

qualifizierter Sekundarabschluss I 

(anciennement diplôme de fin d'études 

secondaires — mi%lere Reife) en pro-

cédure finale / pas d'examen final 

13iéme 

Classe: 

 

Diplôme d'entrée à l’Université des 

Sciences Appliquées — Fachhochschul-

reife (par"e école) 

Examen final de l'Abitur (BAC) 
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