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Die Schulstiftung Seligenthal ist
Träger folgender Einrichtungen:

Le lycée de Seligenthal ouvre une classe passerelle
A partir de septembre 2015 une «classe passerelle» donnera aux jeunes de
dix à dix-sept ans ne parlant pas ou peu l’allemand la possibilité de s’intégrer
dans le système scolaire bavarois.

■
■
■
■
■
■
■

Kindergarten
Grundschule
Kinderhort
Gymnasium
Wirtschaftsschule
Ganztagsbetreuung
Fachakademie für Sozialpädagogik

Qui peut en profiter?
Des élèves (m et f) européens ou venant d’autres pays inscrits à l’enseignement secondaire.
Nous offrons
une classe passerelle, c’est-à-dire une classe internationale d’initiation, limitée à vingt élèves, proposant
quinze à vingt heures hebdomadaires de cours intensif d’allemand, offertes par des enseignants
spécialisés en allemand comme langue étrangère. A ces cours s’ajoute un «entraînement interculturel»
d’une durée maximale d’un an (dépendant des connaissances préalables et des progrès des élèves).
De plus, les élèves participent aux cours réguliers correspondant à leur tranche d’âge dans les matières
Art, Musique et Sport, ceci leur donnant l’occasion d’approfondir leurs connaissances et d’établir des
contacts avec leurs confrères et consoeurs allemands.
Le passage de la classe passerelle à l’enseignement régulier est progressif et tient compte de la
situation individuelle de chaque élève.
Les cours réguliers finissant normalement à treize heures, nous proposons la formule
«classe plus étude» comprenant le déjeuner ainsi que la surveillance des devoirs l’après-midi.
Les frais
■ 40 €/mois pour la participation à la classe passerelle
■ ou 100€/mois supplémentaires pour l’option «classe plus étude»
Nos objectifs
La classe passerelle aide les jeunes à réduire rapidement leurs barrières linguistiques et à s’intégrer dans
un délai relativement court dans leur contexte social ainsi que dans le système scolaire bavarois.
A la fin de la classe passerelle, des conseils d’orientation très personnalisés aideront les élèves à trouver
un établissement répondant à leurs talents et inclinations près de leur lieu de domicile (collège, école
commerciale, lycée).

Informations et contact
Ursula WEGER, principale du lycée Seligenthal
Maria FISCHER, directrice adjointe et conseillère d’orientation
Tel: 0871/821-203
Mail: sekretariat@gymnasium.seligenthal.de
Web: www.seligenthal.de

Bildungszentrum Seligenthal – begleiten, fördern, lehren

www.seligenthal.de

Nos partenaires
L’instauration de la classe passerelle est un projet pilote d’innovation réalisé à l’instigation de la ville et du
district de Landshut, du lycée et de la fondation de Seligenthal ainsi que de l’administration scolaire de
l’Etat libre de Bavière.

