8 ans

Conditions d’accès!
Ecole primaire: 4 ans
(obligatoire pour tous)
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Gymnasium (Lycée)

Duane Cronk

Realschule (Collège)
6 ans
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Haupt-/ Mittelschule
5 ou 6 ans

Jardin d’enfants
(facultatif, mais très important)

Le système scolaire bavarois

Préparation au jardin d’enfants

Préparation par les parents

L’inscription à l’école

École obligatoire et âge de scolarisation
En Allemagne, l’école est obligatoire. Un enfant qui aura 6 ans au plus
tard le 30 septembre devra être inscrit à l’école dès le début de l’année
scolaire en septembre.

Durant la dernière année du jardin d’enfants, votre enfant se prépare
intensivement pour l’école. Les enfants vont par exemple visiter
leur future établissement scolaire et la bibliothèque municipale. Le
personnel du jardin d’enfants vous assiste sur toutes les questions
concernant la scolarisation. N’hésitez pas, si vous avez des questions,
à contacter l’éducatrice de votre enfant.

Vous pouvez soutenir votre enfant déjà avant la scolarisation:

L’inscription s’effectue généralement fin mars / début avril. La date
exacte est communiquée dans le journal quotidien local, au jardin
d’enfants ou par votre future école. Pour l’inscription sont nécessaires:

Scolarisation avancée de l’enfant
Si un enfant n’a pas atteint l’âge de 6 ans au 30 septembre, il pourra
tout de même être inscrit. L’école jugera si l’enfant est apte à suivre
l’enseignement. La décision est prise par le directorat.
Retardement de la scolarisation de l’enfant
La scolarisation d’un enfant ayant 6 ans au 30 septembre peut être
repoussée, si l’enfant est retardé dans son développement. L’enfant doit
alors participer à un cours préparatoire de scolarisation. La décision est
prise par le directorat.
Ressort géographique
Généralement, chaque enfant doit aller à l’école où il habite. En cas
de doute, les jardins d’enfants ou l’administration scolaire peuvent
indiquer dans quel établissement l’enfant devra être inscrit.
Demande de dérogation au ressort géographique
Les parents souhaitant, pour des motifs importants, inscrire leur enfant
dans une autre école, peuvent faire une demande de dérogation. Le
formulaire est disponible dans les écoles. La décision est prise par la
ville de Bamberg.
Les tarifs de bus
Si la distance entre le domicile et l’école est supérieure à 2 kilomètres,
la ville de Bamberg prend en charge les frais de transport en bus.
Une demande doit être déposée avant le début de l’année scolaire. Le
formulaire nécessaire est fournit aux parents lors de l’inscription.

Soirée d’information pour parents d’enfants à scolariser
Durant ce rendez-vous au jardin d’enfant, vous recevrez des informations
sur les aspects législatifs importants, prendrez connaissance sur la
préparation au jardin d’enfant et des rendez-vous importants à venir.
Cours de langue intensif
Les enfants qui ont des lacunes en allemand peuvent participer à cours
de langue supplémentaire dans le jardin d’enfants. Les parents dont la
langue familiale est différente de l’allemand devraient impérativement
prendre cette offre en considération.
Discussion avec les parents et discussion finale
Durant toute la période du jardin d’enfants, prenez contact avec le
personnel éducatif afin de discuter sur le développement actuel de votre
enfant. Durant la discussion finale vous devez remplir avec le personnel
éducatif le formulaire d’information pour l’école primaire, dont vous
aurez besoin lors de l’inscription. Profitez de cette opportunité pour
soutenir votre enfant le plus tôt possible.

ATTENTION!

Consultez les affiches au jardin d’enfants mentionnant les
dates de la soirée d’information à l’école, de visite médicale ou
d’inscription à l’école .

Lire et parler
Lisez à votre enfant en allemand ou dans la langue de la famille. Montrez
lui que les livres sont précieux et utilisez les offres de la bibliothèque
municipale. Parlez et jouez avec votre enfant. Faites le participer aux
activités quotidiennes, posez lui des questions et laissez lui vous donnez
des explications. Utilisez la préparation au jardin d’enfants et amenez-y
votre enfant régulièrement.
Le chemin de l’école
Parcourez régulièrement le chemin de l’école et montrez lui comment
il doit se comporter.
Le sac pour l’école
En Allemagne, les enfants reçoivent un sachet pour l’école dans lequel
se trouvent de petits cadeaux et des gourmandises de la part des parrains,
marraines ou parents. Souvent ce sachet pour l’école est confectionné
au jardin d’enfants.

Visite médicale (gratuite)
La visite médicale gratuite est effectuée par le service de santé publique
au jardin d’enfants. La date est communiquée aux parents. Il est
important qu’un des deux parents soit présent lors de la visite médicale.
Il est nécessaire de présenter le certificat d’examen pédiatrique U9
effectué par votre médecin.
Inscription à l’école
Les parents doivent être présent à l’école lors de l’inscription. Celleci se compose d’un cours d’essaie ludique pour l’enfant et d’une
inscription formelle.
Cours d’essaie ludique
L’école observe durant environ une heure votre enfant afin d’évaluer
sa maturité.

INSCRIPTION FORMELLE
ATTENTION! Il est souhaité que votre enfant sache faire les
choses suivantes au début de sa scolarité:
• s’habiller et se déshabiller seul, allez seul aux toilettes, avoir un
bon équilibre dans les escaliers.
• bien manipuler un ciseau, la colle ou les crayons et stylos.
• respecter les règles de groupe, écouter, formuler ses souhaits, 		
supporter un conflit, être ouvert aux autres.
• être bon joueur et savoir terminer un travail.
Une liste avec le matériel nécessaire vous sera remise avant le
début de l’école.

Veuillez amener les documents suivants pour l’inscription de votre
enfant au secrétariat de l’école:
• Certificat de naissance
• Permis de séjour, le cas échéant
• Pour les parents séparés:
Certificat de droit de garde
• Certificat de la visite médicale pour la scolarisation effectuée 		
par le service de santé publique.
• Formulaire „Information sur l’école primaire“ rempli avec le 		
personnel éducatif du jardin d’enfants.
La direction de l’école décide en présence de tous les documents si
la scolarisation de l’enfant doit être retardée.
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Adresses utiles pour les parents
Offre Education et participation civique
Tel.: 0951 871513, simone.boehm@stadt.bamberg.de
KOORDINIERUNGSSTELLE für
BEIRÄTE und BEAUFTRAGTE

Service de traduction
www.mib.stadt.bamberg.de, offres interculturelles
Service Migration & Integration
Tel.: 0951 868515, a.stapper@skf-bamberg.de

Ce qui change au début de l’école

Le rôle des parents

Encadrement pour l’après-midi et les vacances

Le dernier jour de maternelle est généralement le 31 Août. L’année
scolaire commence mi-septembre. Souvent le déroulement de la journée
change pour toute la famille dès le premier jour d’école.

Les cours à l’école primaire durent généralement jusqu’à midi. Il est
souhaité que les parents soutiennent leur enfant dans son apprentissage
l’après-midi.

Service de l’enfance Ville de Bamberg
Tel.: 0951 871531 jugendamt@stadt.bamberg.de
www.jugendamt.bamberg.de

Le quotidien à l’école
Les cours commencent normalement à 8:00 du matin et se terminent
pour le cours préparatoire entre 11:00 et 12:00. Votre enfant devrait
arriver à l’école 10 min. avant le début des cours. Les enfants ont 23:00
de cours par semaines. Sont inclues 18:00 de mathématiques, allemand,
cours d’éveil, musique et art. L’emploi du temps de votre enfant vous
sera remis au début de l’année scolaire.

Les devoirs à la maison
Votre enfant devrait faire ses devoirs si possible tout seul. Vous
pouvez l’aider en lui demandant qu’il vous explique ses travaux,
même lorsque vous n’êtes pas informé du contenu. Il est important de
montrer de l’intérêt et de parler avec votre enfant de l’école. Et surtout:
complimentez votre enfant! S’il fait régulièrement des erreurs ou qu’il
n’a pas envie d’apprendre, faites preuve de patience.

L’école continue sur toute la journée à Bamberg
Il existe à Bamberg une école primaire proposant des cours et activités
sur toute la journée. Vous pouvez y inscrire votre enfant même si vous
n’habitez pas à proximité. Les devoirs écrits sont réalisés à l’école. La
participation est gratuite. Le repas de midi doit être financé par les parents. Une aide financière est possible grâce au „programme d’éducation
et de participation“ / „das Bildungs- und Teilhabepaket“.

Conseil des migrants et de l’intégration
Ville de Bamberg
Tel.: 0951 871870, mib@stadt.bamberg.de
www.mib.stadt.bamberg.de

Les vacances
Les dates des vacances et jours fériés vous seront communiquées par
la direction de l’école. Bamberg propose différentes activités encadrées
durant les vacances.

Apprendre ensemble
Prenez du temps tous les jours pour lui apprendre de manière ludique
à lire et à compter – par exemple en contrôlant avec lui le ticket des
courses, en lui faisant lire des brochures ou des livres ou en allant au
théâtre pour enfant, puis d’en discuter.

Indépendance et accompagnement
Quand votre enfant vient à l’école. Il veut et doit devenir indépendant.
Mais les changements à l’école sont éprouvants. Votre enfant aura peutêtre des difficultés à s’adapter et aura besoin de votre soutient.
Laissez lui le temps nécessaire pour appréhender cette nouvelle étape.

Travailler ensemble avec l’école
Il est important de rester en contact avec l’école et le personnel
enseignant. Participez aux soirées des parents ou aux heures de
consultations. N’hésitez pas à vous faire accompagner d’un traducteur
s’il existe des problèmes de compréhension linguistique. En début
de chaque année un délégué des parents d’élèves est élu. Vous
pouvez participer à cette élection et vous engager pour une meilleure
coopération entre l’école et les parents.
Excursions
Les excursions sont très importantes pour la motivation de l’enfant
et l’intégration dans la classe. Faites en sorte que votre enfant puisse
y participer. Si nécessaire, une assistance financière peut vous être
proposée. Pour plus de renseignements sur ce point, veuillez concerter
directement le personnel enseignant.

Suivi scolaire
Pour les enfants issus de familles immigrées un suivi scolaire gratuit
et une aide pour les devoir sont organisés. Pour plus d’informations
veuillez contacter votre école ou le service de migration. Des institutions privées sur Bamberg proposent des prestations payantes de suivi
des devoirs. Demandez là aussi dans votre école.
Garderie
La garderie propose des activités de loisirs, la possibilité d’effectuer ses
devoirs. mais aussi des activités durant les vacances. Les frais de garde
sont à prendre en charge par les parents. Une aide financière des services
sociaux pour la jeunesse est parfois possible.
Prise en charge durant les vacances
Le programme annuel „les aventures durant les vacances à Bamberg“
est publié le 1er. Février pour toutes les vacances . Le programme d’été
du service social pour la jeunesses est à disposition à partir des vacances
de la Pentecôte.

Service social de migration AWO
Tel.: 0951 91700936, migrationssozialdienst@awo-bamberg.de
Service de migration Caritas
Tel.: 0951 2995723, vid.barisic@caritas-bamberg.de
Service psychologue scolaire
Tel.: 0951 16290
www.schulamt-bamberg.de, Rubrik Schulberatung
Administration scolaire Ville de Bamberg
Tel.: 0951 297461115, schulamt@stadt.bamberg.de
www.schulamt-bamberg.de
Bibliothèque Ville de Bamberg
Tel.: 0951 9811913, info@stadtbuecherei-bamberg.de
www.stadtbuecherei-bamberg.de
Association des parents turques
Tel.: 0951 9632533 & 0176 82069390
Offres de prise en charge durant les vacances
www.bamberg-familienfreundlich.de/ferienbetreuung.html
Offres de prise en charge après l’école
www.familie.bamberg.de
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Maladie et accident
Si votre enfant est malade et ne peut assister au cours, il faut prévenir
l’école. Si un accident survient sur le chemin de l’école, ou à l’école,
votre enfant est alors pris en charge par l’assurance de l’école. Dans
ce cas, signalez au médecin que l’accident s’est produit dans un cadre
scolaire et informez l’école afin qu’un rapport sur l’accident soit
effectué.

L’encadrement à midi et l’après-midi
Presque toutes les écoles de Bamberg proposent un encadrement jusqu’à
14:00. Lors d’un encadrement prolongé (jusqu’à 16:00), votre enfant
peut faire ses devoirs et d’autres activités de loisirs lui sont proposées.
L’encadrement n’est pas proposé durant les vacances. Les frais engendrés doivent être pris en charge par les parents. Une aide financière est
possible grace au „programme d’éducation“ ou par le „jobcenter“.

Guide sur la scolarisation
pour les parents

INFORMATIONS SUR LA SCOLARISATION
• Ce qui change avec le début de l’école
• Le rôle des parents
• L’encadrement de l’après-midi et durant les
vacances

