
Informations sur les cours de soutien en allemand  
(Projet Ecole pour tous) 

 

Une offre gratuite pour la promotion de l‘allemand dans toutes les matières !! 
 

Chers parents, 

nous voudrions vous informer à propos d’une offre particulière de cours de soutien en 

allemand,  proposés dans notre école. En collaboration avec les deux universités de Munich 

et avec la ville de Munich, nous proposons à nos élèves des cours de soutien en allemand 

deuxième langue. Il s’agit d’une proposition gratuite  à laquelle seul un petit nombre 

d’élèves peut participer. Votre enfant en fait probablement partie. Les critères et les 

conditions préalables à remplir pour pouvoir  y par ticiper sont les suivants:  

� Intérêt et nécessité: dans le cas de problèmes en allemand (dans les matières : 

allemand, mathématiques, disciplines d’éveil et autres) et en cas d’intérêt pour une offre 

supplémentaire;  

� Nationalité, appartenance : 1. En cas d’appartenance à un Etat tiers,  - cela concerne 

tous ceux qui ne viennent pas d’un Etat de l’UE et qui ont un séjour permanent (dans le 

contexte des dispositions et des prescriptions de l‘UE1); 2. En cas d’origine  migratoire. 

 

Quel est le caractère particulier du cours de souti en linguistique? 

Il s’agit d’une offre en « allemand deuxième langue », car l’allemand est important pour 

toutes les matières. Dans les cours de soutien linguistique, en plus de l’enseignement 

scolaire, les enfants et les jeunes dont la première langue et ou la langue maternelle n’est 

pas l’allemand recevront une aide en langue allemande et dans la langue spéciale des 

différentes matières (comme les mathématiques, l’instruction civique, les disciplines d’éveil, 

la géographie etc.). De cette façon, nous essayons d’améliorer les connaissances 

d‘allemand  de nos écoliers et de nos écolières dans toutes les matières. 

Dans le cours de soutien linguistique, beaucoup d‘exercices sont liés à des jeux, on y résout 

des problèmes, on répète des mots nouveaux, on travaille sur des textes. Les 

connaissances linguistiques de votre enfant sont élargies dans leur ensemble. On y reprend 

les sujets enseignés, on y traite et on y transmet de nouveaux contenus. Ceux qui y 

participent, ont donc la possibilité de s’entraîner et d’apprendre de nouveaux contenus. Il 

s’agit donc de beaucoup plus que d’un pur cours de langue. Dans le cours de soutien 

linguistique, les sujets spécifiques et les contenus enseignés sont repris et traités de sorte à 

ce que les écolières et les écoliers apprennent les expressions techniques et comprennent le 

contenu du texte ou l’exercice. Ceci permet d’améliorer peu à peu les connaissances en 

allemand et votre enfant est de plus en plus sûr de lui dans la langue allemande. 
                                                 
1 Les cours de soutien linguistique sont financés par le Fonds Européen d‘Intégration. Le Fond 
Européen d’Intégration finance uniquement les ressortissants d’Etats tiers avec un statut de séjour 
permanent.  



Comment se déroule le cours de soutien linguistique  à l’école ? 

Le cours de soutien linguistique a lieu à l’école  et dure toute l’année scolaire . Les groupes 

sont très petits, uniquement 3 à 7 enfants  participent à un cours. C’est le seul moyen de  

garantir une aide individuelle et intensive. Chaque enfant a beaucoup de liberté pour 

s’exercer et poser des questions. Pour son bon développement linguistique, votre enfant doit 

participer à ce cours toute l‘année scolaire. Un  aperçu de l’essentiel : 

• Cours de soutien linguistique 1 à 2 fois par semaine (le matin ou l‘après-midi) 

• Durée : 90 minutes par cours 

• Inscription :  jusqu’à la mi-octobre et / ou au plus tard fin octobre, avec une déclaration 

d’accord et un passeport ainsi  que – si vous en disposez – d’une carte d’identité 

électronique (carte à puce) 

• Participation :  toute l’année scolaire 

 

Qui assure le cours de soutien linguistique ? 

Le cours de soutien linguistique est donné par des étudiantes/des étudiants qui veulent 

devenir enseignantes/enseignants. Nos partenaires de projet sélectionnent les étudiants et 

les forment pour leur mission. Les étudiants travaillent comme travailleurs étudiants de 

l’enseignement et font partie de notre corps enseignant. Un grand nombre d’entre eux ont 

une origine migratoire ou bien ils ont immigrés. Ils s’adaptent individuellement à chaque 

écolière / écolier et travaillent avec eux sur leurs déficits et lacunes linguistiques.   

 

Comment se déroule l’inscription ? 

Nous avons des places pour les écolières et les écoliers qui ne viennent pas d’un pays de 

l’UE, qui n’ont pas de passeport allemand et qui ont un statut de séjour permanent, et nous 

avons des places pour les écolières et les écoliers d’origine migratoire. Il s’agit en premier 

lieu d’une offre destinée aux écolières et aux écoliers d’Etats tiers. Il s’agit de financements 

européens. Si vous décidez de vous inscrire à ce cours, veuillez passer nous voir les jours 

de l’inscription avec la déclaration d’autorisation et le passeport et la carte à puce. Nous 

éluciderons sur place si votre enfant peut participer au cours de soutien linguistique.  

 

C'est notre assistante / notre assistant d’enseignement, 

Madame / Monsieur __________________________ qui est responsable de  

l’inscription au cours et de la déclaration d’autorisation.  

 

Qui est votre interlocuteur pour le cours de soutie n linguistique à l’école ? 

C’est Madame / Monsieur ________________________ qui s’occupe des étudiants dans 

notre école et qui organise le cours de soutien linguistique. Si vous avez des questions 

concernant le cours, vous pouvez vous adresser à elle / à lui.  

 

Votre école  


