
L'ÉCOLE EN FRANCE
das französische Schulsystem

par BOSQUET Victoria

Apprendre et connaître



Les années scolaires

L'école primaire : 6/7 ans à 11/12ans
- CP (cours préparatoire) ; CE1 (cours élémentaire) ; CE2 ;
CM1 (cours moyen) ; CM2

Le collège : 11/12 ans à 14/15 ans
- 6ème ; 5ème ; 4ème ; 3ème

Le lycée : 14/15 ans à 17/18 ans
- seconde, première, terminale

L'école maternelle : 2/3 ans à 6/7 ans
- petite section ; moyenne section ; grande section
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En France, la scolarisation est obligatoire de 3 ans à 16 ans depuis 2019, avant elle l'était
de 6 ans à 16 ans.

In Frankreich besteht seit 2019 eine Schulpflicht vom 3. bis zum 16. Lebensjahr, zuvor war sie
vom 6. bis zum 16.





Comment sont notés les
élèves en France ?

Wie werden die Schüler
in Frankreich benotet ?

de 0 à 20 (?/10 et ?/20)
> +

de 0 à 6
> -



LE TEMPS SCOLAIRE



Emploi du temps
du lundi au vendredi

55 minutes

du 2/3/4
septembre à

2/3/4
juillet 

en moyenne
29 élèves
par classe

vacances
été 2 mois

de 7h30/8h
à 17h/17h30

vacances 2
semaines

toutes les
6 semaines









Chaque année, l'élève change de classe.
Il est possible de retrouver certains

camarades, mais de nouvelles listes sont
établies à chaque rentrée.

 
Jedes Jahr wechselt der Schüler die
Klasse. Es ist möglich, bestimmte

Klassenkameraden zu finden, aber zu
Beginn jedes Schuljahres werden neue

Listen erstellt.



BOIRE, MANGER ET LE
TÉLÉPHONE ?



en France

Il est interdit de manger en classe.
Das Essen im Unterricht ist nicht erlaubt.

Il est interdit d'utiliser son téléphone en classe et sur la
cours de récréation jusqu'à l'entrée au lycée.
Es ist verboten, im Unterricht und auf dem Schulhof ein
Telefon zu benutzen

Il est interdit de boire en classe (sauf exception, forte
chaleur, etc.).
Trinken ist im Unterricht nicht erlaubt.



Infirmerie
En France, les
établissements
disposent d'une
infirmerie pour
prendre en charge
les élèves malades
jusqu'à ce qu'ils
puissent rentrer
chez eux. Des
infirmières sont
habilitées à
prodiguer des soins
en cas de blessure
et donner certains
médicaments.



AVEZ-VOUS DES
QUESTIONS ?


