
Guide
Système scolaire et la registration 
dans le district de Wittenberg

Pour des parents des enfants issus de 
l‘immigration
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Chers parents, chers responsables légaux,

Ce dépliant vous informe de possibilités d’éducation de 
votre enfant dans le district de Wittenberg. 

Vous recevez un aperçu de : 

• les différents types d’écoles qui sont établis dans le     
 district de Wittenberg

• les qualifications possibles 

• la registration de votre enfant

• interlocuteurs et coordonnées (comment vous pouvez  
 les joindre)

En plus de cette information générale vous pouvez con-
tacter le directeur/la directrice scolaire ou l’assistant(e) 
social(e) de l’école pour parler d’une assistance individu-
elle pour votre enfant. Ils répondent vos questions du quo-
tidien scolaire et ils vous informent des offres possibles de 
consultation et de soutien dans le district de Wittenberg 
en ce qui concerne des affaires scolaires.

Profitez de ces possibilités et aidez votre enfant à s’intégrer 
au quotidien scolaire et à recevoir l’assistance la meilleure 
possible.

Jürgen Dannenberg

Discours de bienvenue du chef administratif 
de district

Les institutions suivantes vous informent des offres de 
consultation et de soutien dans le district de Wittenberg:

Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern“ (Réseau «Assurer 
le succès en école»)

Landkreis Wittenberg (district de Wittenberg)
Fachdienst Jugend und Schule (département de la jeunes-
se et de l‘école)
Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern“ (réseau «Assurer le 
succès en école»
Breitscheidstraße 4
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel: 03491 479 133/-144/-146
e-mail: netzwerk-schulerfolg@landkreis-wittenberg.de

Koordinierungsstelle Migration (district de Wittenberg)  

Landkreis Wittenberg  (district de Wittenberg)
Koordinierungsstelle Migration (département/coordinati-
on de la migration)
Fabrikstraße 1
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel: 03491 479 581
e-mail:
integrationskoordinatorin@landkreis-wittenberg.de 

Mentions légales:
District de/ Landkreis Wittenberg
Fachdienst Jugend und Schule
Breitscheidstraße 3
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel: 03491 479 0



Information générale

Enseignement obligatoire
L’éducation est très importante en Allemagne. C’est pour-
quoi chaque district a une loi sur l’école dans laquelle il est 
écrit que tous les enfants et jeunes de 6 à 18 ans ont obli-
gation de visiter l’école (Enseignement obligatoire/ «Schul-
pflicht»).

Types d’écoles et de diplômes
À Sachsen-Anhalt (Saxe-Anhalt) les enfants vont d’abord 
quatre ans à l‘école primaire. Là, ils apprennent lire, écrire 
et calculer. Ensuite, ils changent á une école supérieure/ un 
collège pour obtenir un diplôme. Il y a des types différents 
d’une école supérieure:

• Collège/ «Sekundarschule»: Ici, on peut obtenir le di- 
 plôme de la «Hauptschule» («Hauptschulabschluss»)  
 (comparable au brevet français) et de la «Sekundar 
 schule» («Realschulabschluss»)
• Lycée: Ici, on peut obtenir le BAC («Abitur») 
• Collèg/ «Gesamtschule» (regroupant les trois filières  
 du premier et second cycle en Allemagne) Ici, on peut  
 obtenir tous les diplômes («Hauptschulabschluss»,  
 «Realschulabschluss» et «Abitur»). Les étudiants app- 
 rennnent individuellement dans cette école selon leur  
 besoins dans les différentes matières. 
• «Gemeinschaftsschule»: Comme à la «Gesamtschu- 
 le», on y peut obtenir tous les diplômes («Hauptschul 
 abschluss», «Realschulabschluss» et «Abitur»). Les  
 étudi ants apprennent par contre ensemble.
• École spécialisée («Förderschule»): Cette école est  
 pour  les étudiants qui ont des particularités psychiques  
 ou physiques. Ici, on peut obtenir un diplôme de l’école  
 spécialisée («Förderschulabschluss») ou un «Haupt- 
 schulabschluss» 
• Pour des étudiants plus âgés, il y a le centre de   
 formation professionnelle. Là, on peut «améliorer» le  
 diplôme scolaire et aussi obtenir un diplôme de forma- 
 tion professionnelle. 

Aller à l‘école
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Registration
En Allemagne votre enfant peut aller soit à une école pu-
blique soit à une école privée. Les écoles publiques sont 
sans frais, les écoles privées (autorité responsable privée de 
l’école) par contre prennent des frais. Dans tous les deux cas, 
la registration est faite sur l’autorité responsable de l‘école 
au «Landesschulamt» (inspection académique du land)

Type d‘école Autorité responsable de 
l‘école

École primaire / «Grund-
schule» (6-10 ans)

Collège / «Sekundarschule»
(11-15 ans)

Lycée/ «Gymnasium»
(11-18 ans)

Collège/ «Gemeinschafts-
schule» (11-18 ans)

Collège/ «Gesamtschule» 
(11-18 ans)

École specialisée/ «Förder-
schule» (6-18 ans)

École d’une formation pro-
fessionelle/ «Berufsbilden-
de Schulen» (de 16 ans)

La Ville/Autorité responsa-
ble privée

District de Wittenberg

District de Wittenberg

District de Wittenberg

Autorité responsable 
privée

District de Wittenberg

District de Wittenberg

Les interlocuteurs respectifs peuvent être trouvés dans le 
dépliant joint.

Les documents demandés
Pour la registration de votre enfant il faut d’abord un for-
mulaire d’admission remplie et puis il faut les documents 
suivants:

• Preuve d’une attestation d’un(e) pédiatre (docteur  
 pour des enfants et adolescents). Vous pouvez vous  
 adresser á la division de service pédiatrique et médi- 
 cal pour les adolescents pour recevoir cette preuve:

Landkreis Wittenberg (district de Wittenberg)
Fachdienst Gesundheit (département de la santé)
Abteilung Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (division de 
service pédiatrique et médical pour les adolescents)
Breitscheidstraße 4
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: 03491 479 361
E-Mail: gesundheitsamt@landkreis-wittenberg.de

• Certificat d’enregistrement ou attestation de la rési- 
 dence principale. Vous la recevez au «Einwohnermel- 
 deamt», organisme chargé d’enregistrer les déclara- 
 tions de domicile
• Attestation d’une formation préalable (Certificats/ di- 
 plômes du pays natal), si disponible.

Allocation et consultation d’admission
Après avoir reçu l‘information de l’allocation (lettre du 
«Landeschulamt»), vous devez prendre date pour la 
consultation d’admission avec l’école. Pendant cet entre-
tien, on vous informe du quotidien scolaire, les offres 
d’apprentissage et du soutien et on vous informe aussi du 
règlement interne de l’école. Demandez pendant l’accord 
d’un rendez-vous si vous devez apporter des documents 
pour l‘entretien.


