
  

Compte rendu de la visite en Allemagne 

Du 29 novembre au 5 décembre 2010 

I- le lycée Albert Schweitzer à Limbach  

Avant de faire avec vous une visite virtuelle du lycée, il est nécessaire de vous donner 

quelques informations sur le système scolaire allemand car il diffère du système 

français sur plusieurs points : 

 Il n’existe pas d’école maternelle : de 3 à 6 ans les enfants sont au jardin 
d’enfants (Kindergarten). 

 À 6 ou 7 ans les enfants allemands entrent à l’école primaire (Grundschule) qui 
s’étend sur 4 années scolaires (classe 1 à 4). 
 Ensuite les enfants choisissent ensemble avec leurs parents et leur maîtresse/maître 

la filière scolaire la plus appropriée pour eux : la HAUPTSCHULE, la REALSCHULE, ou 
le GYMNASIUM ou une GESAMTSCHULE. 

 

Pour plus d’informations sur le système scolaire allemand, vous pouvez consulter le site 

suivant :CIDAL : Centre d’Information et de Documentation de l’Ambassade de la 

République fédérale d’Allemagne : www.cidal.diplo.de 

Das Albert Schweitzer Gymnasium 

Un peu d’histoire  

Le lycée Albert Schweitzer est situé à Limbach en Saxe, entre Leipzig, Dresde et Chemnitz.  

Ce « nouveau » Land ( l’Allemagne en compte 16) faisait partie de la RDA entre 1948 et 1989. 
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Il comprend actuellement 611 élèves répartis de la classe 5 à la classe 12 et propose un profil 

langues et un profil scientifique, suivi par la plupart des élèves (78,4 %). 

Les langues étrangères enseignées sont l’anglais, le français, le russe et le latin (considéré en 

Allemagne comme une langue étrangère).  

Le lycée prend part à diverses compétitions comme le concours Kangourou en mathématiques, des 

olympiades au niveau régional en chimie, SVT et en sport.  

Particularités : les élèves ont des cours d’éducation religieuse. 

Les élèves de confession islamique ont le droit de porter un foulard. 

Le site et ses équipements  

Il y a 49 salles de cours et un gymnase, 39 salles de cours ont accès à internet et d’un 

vidéo-projecteur ;  les élèves ont la possibilité d’utiliser internet en dehors des cours. Il existe un 

laboratoire de langues avec accès à internet. 

Le lycée dispose d’une bibliothèque et d’une cafétéria. 

   

Pendant les récréations qui durent une demi-heure,  nous avons vu les élèves jouer aux cartes, 

manger un gâteau d’anniversaire, s’acheter des boissons à la cafétéria et manger leur 

sandwich……D’autres étaient dehors et organisaient une bataille de boules de neige. 

Tout se passait dans une ambiance détendue. 

 



  

 

Les personnels 

Le lycée a un proviseur et un adjoint, un conseiller d’orientation, un professeur d’orientation, un 

professeur médiateur, un conseiller pédagogique en langue et sciences et techniques, une 

secrétaire et un concierge. Il n’y a ni CPE, ni de surveillants. 

 

Le fonctionnement 

Les horaires : Les cours ont lieu de 7h45 à 13h15, Beaucoup d’activités sont proposées 

aux élèves en dehors des cours (natation, danse, méthodologie, echecs, svt, anglais ludique, 

hockey, conception de jeux informatiques, chimie, cuisine saine, couture, volleyball, théâtre, 

gymnastique, tennis de table, philosophie, billard, site du lycée,  journal scolaire, foyer, équitation, 

échecs, aide aux devoirs…………….) 

Les cours durent 45 minutes.  

Les vacances :  

de la Toussaint : du 4.10 au 15.10 

de Noël : du 23.12 au 31.12 

d’hiver : du 14.02 au 25.02 

de Pâques : du 22.04 au 29.04 

d’été : du 11.07 au 19.08 

Le projet d’établissement s’articule autour des thèmes suivants : 

Vivre ensemble, c’est se sentir responsable de tout ce qui arrive. 

L’école, c’est nous. 



Cela signifie que chacun s’identifie à l’école et contribue à créer une atmosphère conviviale.  

Le lycée mène également des campagnes de prévention contre la dépendance à l’alcool ou à 

la drogue auprès des élèves de quatrième qui deviennent formateurs en prévention et des 

campagnes d’information sur les troubles du comportement alimentaire et la maîtrise du 

stress et des conflits auprès des parents et des élèves. 

     

En créant le passeport du choix des métiers en troisième, le lycée a pour objectif d’informer les 

élèves et les parents sur l’orientation. 

Le respect des locaux : Le lycée tente à améliorer le comportement social des élèves en les 

rendant responsables de la propreté des locaux (organisation du concours de la plus belle 

salle de cours).  

Les retenues : Elles sont assurées par le professeur.  

Les exclusions : Elles sont définitives et résultent de fautes graves. 

La prise en charge des élèves en difficulté : s’effectue dans le cadre d’activités proposées à 

l’école après les cours, de cours de soutien et de méthodologie.  

Les élèves performants bénéficient des activités proposées à l’école après les cours et ont la 

possibilité de participer à diverses compétitions organisées à l’école et entre les écoles ainsi que de 

suivre des stages de langues. 

 Le Conseil des Élèves : comprend les délégués des élèves qui assisteront aux conseils de 

classes. Ils élisent un/e représentant/e des élèves qui siège au conseil d’administration.  

Le Conseil d’Administration : comprend  4 représentants des professeurs, des parents et le 

représentant des élèves. Il est semblable à notre conseil d’administration. 

Le conseil des parents : participe aux décisions concernant le règlement ,  les voyages scolaires 

et le choix du prestataire des repas, il aide à l’amélioration des relations entre les professeurs, les 

élèves et les parents et à la réalisation du programme scolaire.  

Pour plus d’informations : http://www.gymnasium-limbach.de 

II- Compte rendu de la visite : 

http://www.gymnasium-limbach.de/


Arrivés tard en raison des chutes de neige abondantes qui paralysaient toute l’Europe, nous avons à 

peine remarqué les températures très basses tant l’accueil des familles fut chaleureux. 

Le lendemain nos partenaires allemands avaient organisé une visite du lycée au cours de laquelle 

nous avons pu découvrir les nombreux travaux  artistiques des élèves ainsi que les trophées 

témoignant de la participation à des compétitions sportives. C’était l’occasion pour nos élèves de 

vivre au rythme des élèves allemands et de partager leur quotidien (récréation avec bataille de 

boules de neige, repas à la cafétéria….).  

L’après-midi était consacré à la découverte de Chemnitz au travers d’un jeu de piste avec des 

équipes comprenant chacune tous les partenaires européens. Puis ce jeu de piste se terminait  au 

marché de Noël  que les élèves parcouraient avec le plus grand plaisir malgré le froid ambiant. 

Le lendemain nos élèves participaient à des ateliers de théâtre, danse et graffitis, un moment fort qui 

leur permit d’échanger avec leurs partenaires européens.  

Le quatrième jour,  les élèves ont visité le musée du bois,  ont participé à un  atelier sculpture au 

cours duquel nos élèves réalisaient un petit sapin de Noël et  révélaient certains de vrais talents de 

sculpteur. 

Le vendredi, nous visitions Dresde, sa galerie de peintres allemands et italiens célèbres et son 

marché de Noël devant la cathédrale si renommée.  

Le samedi, nous assistions au concert, impressionnés par la qualité du spectacle et émus par les voix 

des élèves de tous âges.  

Le dimanche matin nous faisions nos adieux,  nos élèves étaient tout heureux de montrer  les 

cadeaux que Saint Nicolas leur avait apportés.  

Ce  séjour fut comme un conte de Noël. 

 Françoise MUNOZ 


