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Les matières

Grundstufe
Niveau de base
GSa, GSb + GSc








cours d’allemand intensif (18 h)
mathématiques (4 h)
anglais (4 h, groupes adaptés aux niveaux de langues différents)
éducation civique (2 h)
éducation physique (2 h)
(allemand supplementaire)

La première partie/le premier semestre (en général la première moitié
de l’année scolaire) comprend




l’enseignement des bases de la langue allemande
orientation dans le lieu de vie allemand
Compétences linguistiques pour une communication active dans



le quotidien et la vie scolaire
méthodes élémentaires de travail et d’études

Dates importantes






Aufbaustufe
Niveau avancé
ASa, ASb + ASc

DSD I

réunion de parents
semaine à projets « Hambourg »
semaine à projets « préparation à l’examen DSD I » ou semaine
à projets «L’Europe»

Journée de rencontre parents-enseignants avec les élèves
« Lernentwicklungsgespräche »
La deuxième partie/le deuxième semestre (en général la deuxième
moitié de l’année scolaire) comprend





La préparation à l’examen DSD I niveau A2/B1
Elargissement de la compétence linguistique (langage soutenu)
Méthodes avancés de travail et d’études
En mars/avril: l’examen DSD I

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD I)
(diplôme de langue allemande)



est un certificat reconnu international
examine les connaissances de l’allemand du niveau A2/B1 (du




cadre européen commun de référence pour les langues)
contient quatre parties différentes :
comprendre (écouter + lire), écrire, parler (s’exprimer oralement
en continue)



La troisième
partie

Programme
supplémentaire
à 16 h

Distribution des bulletins
Passages dans les classes générales (Stadtteilschule ou Gymnasium)


cours supplémentaire d’allemand (2 heures par semaine en



première année des classes générales)
classes générales 4e et 3e/9+10 (préparation au examen DSD II)





aide aux devoirs
groupes de travail
Tandem-Café (échanges internationales)
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Matériaux
scolaires



CDI (lundi- jeudi 07:30-16h, vendredi : 7 :30-14h)



les élèves reçoivent les livres scolaires de leurs professeurs. Les
livres scolaires appartiennent à l’école, ils sont prêtés aux



élèves. Il est interdit d’écrire quelque chose dans les livres.
Exception : le cahier d’exercices (« Arbeitsbuch »), le classeur
« Lernstraße » et les photocopies qui sont distribuées dans les

Règlement
intérieur de
l’école (extrait)









cours
agenda scolaire (« Schülerbuch »)
dictionnaire bilingue
cahier spirale aux petits carreaux et aux lignes
un classeur pour chaque matière/professeur
stylos, gomme, taille-crayon, bâton de colle, ciseaux, etc.
règle, calculatrice
vêtements d’éducation physique



En cas d’arrêt maladie appel au secrétariat de l’école jusqu’à 9h



à partir du premier jour de la maladie
Les élèves qui arrivent en retard au premier cours du matin n’ont
plus le droit de participer à ce cours. Ils vont directement à la



salle 0.9. (« Verspätungsraum »)
Tous les appareils électroniques doivent être éteint et non visible



sur le terrain d’école
Interdiction de fumer et d’alcoolisation
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