
Discours de bienvenue

La très grande diversité du système scolaire en Bavière

L’école élémentaire est la première école fréquentée 
par tous les enfants. À la fin de l’école élémentaire, les 
élèves s’orientent vers l’enseignement secondaire, soit 
l’école secondaire générale (Mittelschule), soit le collège 
d’enseignement général à cycle court (Realschule) ou le 
collège-lycée (Gymnasium /cycle long). À partir de la 6e 
classe, un changement vers une filière économique 
(Wirtschaftsschule) est possible.

La réorientation vers un autre type d’école de l’enseigne-
ment secondaire est possible en fonction des notes de 
l’élève. Chaque diplôme de fin d’année ouvre de nouvelles 
voies.

Les établissements spécialisés (Förderschulen) accueillent 
les enfants et les jeunes adultes ayant besoin d’un sou-
tien pédagogique spécifique dans les domaines suivants : 
le langage, l’ouïe, la vue, le savoir-apprendre, le dévelop-
pement physique et moteur ainsi que le développement 
émotionnel, psychologique et social.

L’enseignement pour les enfants malades (Schulen für 
Kranke) est également dispensé aux élèves se trouvant à 
l’hôpital ou dans des établissements médicalisés compa-
rables.

Après le diplôme d‘études secondaires
(Brevet de la Mittelschule délivré d’office après une 
 scolarité réussie ou sur épreuves supplémentaires et 
facultatives; qualifizierender Abschluss) :
• Formation professionnelle :

 – formation en alternance : école professionnelle 
C.A.P. (Berufsschule )

 – formation à temps plein : école professionnelle 
spécialisée (Berufsfachschule )

 – ensuite : diplôme professionnel supérieur (Fachschule/
Fachakademie) ou qualification permettant l’accès au 
baccalauréat général ou professionnel (BOS)

Certificat d‘études secondaires intermédiaire 
(Mittlerer Schulabschluss) :
• Formation professionnelle : 

 – formation en alternance : établissement de 
formation des apprentis (Berufsschule )

 – formation à temps plein : école professionnelle 
spécialisée (Berufsfachschule )

 – ensuite : école spécialisée dans un domaine précis 
(Fachschule/Fachakademie) ou école permettant 
l’accès au baccalauréat général ou professionnel (BOS)

•  Lycée professionnel (Fachoberschule/FOS )
• Lycée général/enseignement secondaire à long cycle 

(Gymnasium/Oberstufe)

Conseil et accompagnement

Les enseignants de l’école élémentaire vous aident à prendre 
une décision quant au choix de l’établissement de l’ensei-
gnement secondaire en vous conseillant et en vous accom-
pagnant activement. De la même manière, des conseillers 
d’orientation (appelés « Übertrittscoaches ») travaillant dans 
les différents établissements de l’enseignement secondaire 
vous informent – si besoin, en se déplaçant aussi dans les 
écoles primaires – ainsi que les enseignants des établisse-

ments de l’enseignement secondaire. En outre, les conseil-
lers d’orientation, les psychologues scolaires ainsi que les 
centres d’information et d’orientation publics vous aident à 
choisir la bonne voie pour votre enfant.

Centres d’information et d’orientation publics :
 » www.schulberatung.bayern.de

Chers parents,

Nous voulons soutenir chaque enfant le mieux possible. 
C’est pourquoi le système scolaire en Bavière propose 
des parcours différents et différenciés. Ce dépliant vous 
donne un aperçu des différentes possibilités qui s’offrent 
à votre enfant après l’école élémentaire.

Chaque établissement de l’enseignement secondaire en 
Bavière propose plusieurs possibilités de continuer sa 
scolarité, et chaque diplôme de fin d’études permet éga-
lement de débuter une formation professionnelle ou 
d’accéder au prochain diplôme de second cycle, et ce 
jusqu’au baccalauréat bavarois général.

La diversité du système scolaire bavarois offre les meilleurs 
atouts permettant d’adapter le parcours scolaire au déve-
loppement personnel de votre enfant. L’école qui convient 
à votre enfant est celle qui lui offrira les meilleures chances 
de développer ses propres talents et de se consacrer 
avec joie à un apprentissage qui le mènera à la réussite.

Nous vous souhaitons, à vous et à votre enfant, une 
bonne réussite pour la suite de son parcours scolaire.

Le système scolaire bavarois

Prof. Dr. Michael Piazolo,  
Ministre bavarois de l’Éducation

Anna Stolz, Secrétaire d’État au 
Ministère bavarois de l’Éducation

 » www.km.bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus



Ces types d’écoles permettent 
d’accéder à l’enseignement 
supérieur.

Ces types d’écoles permettent 
d’obtenir un diplôme  
de fin d’études secondaires.

L’école élémentaire (Grund - 
schule) est à la fois la 
première école et l’école 
commune.

L’éducation préscolaire 
prépare au passage à l’école 
primaire.

1  L’année scolaire 2018/19 a été marquée par le passage au lycée sur neuf ans, en commençant 
par les 5e et 6e années. La première génération de l’école secondaire sur neuf ans passe  
le baccalauréat en 13e année au cours de l’année scolaire 2025/26. La possibilité de réduire 
individuellement la durée d’apprentissage à huit ans est ouverte.

2  Avant l’entrée au lycée professionnel, des cours préparatoires (à temps partiel) et des classes 
préparatoires (à temps plein ; dans les BOS, également pour le rattrapage du diplôme de fin 
d’études secondaires) sont proposés.

3  Les classes d’introduction sont mises en place pour les diplômés appropriés de la Realschule, 
de la Wirtschaftsschule ou de la Mittelschule ayant obtenu un diplôme de fin d’études secon-
daires (mittlerer Schulabschluss ), en tant que phase d’introduction à la phase de qualification 
de l’Oberstufe ; la réussite de ces classes donne droit à l’entrée dans la phase de qualification.

4  Diplôme de fin d’études secondaires réussi ou qualifiant
5  Classes préparatoires : VK1 et VK2
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Planifier en ligne dès 
maintenant :
 » www .meinbildungsweg.info/
infografik-franzoesisch

Enseignement préscolaire et éducation
(par ex. cours préparatoire d‘allemand 240 ; centre de préparation à la scolarité)

Passage aux écoles secondaires
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