
Informations sur la scolarisation à Stuttgart

Chers parents,

L’école et le système scolaire sont différents dans chaque pays.
À Stuttgart, nous avons un large éventail d’écoles. Les questions sur les écoles, le système 
scolaire et la scolarisation, même en dehors de l’enseignement, sont nombreuses. Pour vous 
aider à vous y retrouver, nous avons résumé les informations les plus importantes dans ce 
dépliant. Si vous avez d’autres questions, vous trouverez les adresses de contact 
correspondantes à la fin du dépliant. Je souhaite à votre enfant un bon début d’école à Stuttgart ! 

Isabel Fezer
Maire pour la jeunesse et l’éducation

À partir de quand mon enfant doit-il aller à l’école ?
Votre enfant doit aller à l’école dès six ans. En Allemagne, chaque enfant a le droit d’aller à 
l’école. Ce droit est en même temps un devoir, l’éducation est obligatoire. Les enfants sont tenus 
par la loi d’aller à l’école.

Quelles sont les écoles ?
Les enfants vont de la 1ère à la 4ème année à l’école primaire [Grundschule] (environ de 6 à 10 
ans). Ils vont ensuite dans le secondaire : école secondaire technique spécialisée
[Werkrealschule], collège d’enseignement général [Realschule], lycée [Gymnasium] ou école 
interconfessionnelle [Gemeinschaftsschule].

Mon enfant ne parle pas allemand.
Peut-il tout de même aller à l’école ?
Oui, votre enfant ira alors dans une classe de préparation [Vorbereitungsklasse] dans laquelle il 
apprendra l’allemand avec d’autres enfants. Les classes de préparation existent dans les écoles 
primaires et le secondaire. Renseignez-vous à l’école de votre quartier ou auprès de 
l’administration scolaire de Stuttgart [Staatlichen Schulamt Stuttgart] www.schulamt-stuttgart.de.

Quand et où dois-je inscrire mon enfant pour l’école ?
Dès votre arrivée à Stuttgart, inscrivez votre enfant auprès du secrétariat d’une école de votre 
quartier. Emmenez votre enfant avec vous lors de son inscription. Apportez également un 
document d’identité pour votre enfant.

Qu’est-ce qu’un examen médical préscolaire [Einschulungsuntersuchung] ?
Avant que votre enfant entre en première classe, il doit être examiné dans un service de santé 
publique [Gesundheitsamt]. Cela est important pour détecter suffisamment tôt des problèmes de 
santé et déterminer si le développement de l’enfant lui permet de fréquenter une école.

Schule
!"#$% &

&
&

school

okul
escuela

scuola

škola
școalăécole

школа

www.schulamt-stuttgart.de


Dans quelle école mon enfant doit-il aller s’il a entre 6 et 10 ans ?
Votre enfant doit fréquenter une école primaire près de chez vous. Pour trouver la bonne école
primaire pour votre enfant, renseignez-vous auprès des enseignants de la maternelle ou
directement à l’école de votre quartier. Vous trouverez un aperçu de toutes les écoles de
Stuttgart sur www.stuttgart.de/grundschulen.

Dans quelle école va mon enfant lorsqu’il a plus de 10 ans ?
Votre enfant doit poursuivre ses études dans une école secondaire. Inscrivez votre enfant dans
une école secondaire. Vous trouverez des informations sur les écoles secondaires de Stuttgart
sur www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen.

Qu’attend-on de moi en tant que mère/père ?
Les parents et l’école partagent la responsabilité de l’éducation de l’enfant. Par conséquent,
l’école vous invite régulièrement à des rencontres parents/professeurs. Vous êtes également
invités à des soirées avec tous les autres parents d’une classe.

Combien de temps dure une journée d’école ?
La durée de la journée dépend de l’âge de votre enfant et du type d’école. À l’école primaire,
l’école a généralement lieu le matin. Mais il existe également des écoles à plein temps ou des
structures d’accueil ouvertes toute la journée avant et après les cours. Si vous le souhaitez, votre
enfant peut par exemple rester à l’école l’après-midi. Votre enfant à également la possibilité d’y
manger. Renseignez-vous à ce sujet auprès de l’école.

Qu’est-ce qu’une école à plein temps ?
En plus des cours, les écoles à plein temps proposent plus d’offres pour les enfants. Les écoles
à plein temps de Stuttgart sont gratuites (hormis le déjeuner). La journée d’école dure
généralement de 8 h à 15 h ou 16 h. Vous devez inscrire votre enfant à l’offre de l’école à plein
temps. L’inscription est obligatoire et valable pour toute une année scolaire. Plus d’informations
sur www.stuttgart.de/ganztagesgrundschule.

Quel soutien est proposé ?
Les écoles primaires de Stuttgart offrent différents types de soutien. Avant même le début des
cours à 7 heures du matin et après la fin des cours jusqu’à 17 heures, la plupart des écoles
proposent un soutien. Pour cela, vous devez obligatoirement inscrire votre enfant pour toute une
année scolaire et payer. Informez-vous suffisamment tôt auprès de l’école ou sur
www.stuttgart.de/schule. En cas de questions, vous pouvez vous adresser à l’administration
scolaire [Schulverwaltungsamt], téléphone 0711 216-88250.

Quand n’y a-t-il pas cours ?
Pendant les vacances scolaires, les enfants n’ont pas cours. Vous trouverez des informations sur
les vacances scolaires à Stuttgart sur Internet à l’adresse www.stuttgart.de/schulferien. Pendant
les vacances scolaires, votre enfant peut participer à un programme de vacances. Ces offres de
vacances ont lieu à l’école ou ailleurs. Vous devez inscrire votre enfant et payer pour sa
participation. Vous trouverez plus d’informations sur les offres et les tarifs à l’école de votre
enfant ou  sur www.stuttgart.de/ferien.

Votre enfant est handicapé ou atteint d’une maladie chronique ?
Pour les enfants ayant un handicap ou une maladie chronique, il existe différentes possibilités :
votre enfant peut fréquenter l’école primaire ou une école secondaire et y recevoir diverses
formes de soutien ou une école d’éducation spécialisée. Ces écoles s’appellent des centres
pédagogiques spéciaux d’éducation et de soutien [Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ)]. Renseignez-vous auprès de l’école de votre enfant ou du Staatlichen
Schulamt par téléphone au 0711 6376-200.
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Combien coûte l’école ?
La scolarisation est gratuite en Allemagne, sauf dans les écoles privées. Le soutien
supplémentaire et le déjeuner sont payants. À Stuttgart, de nombreuses familles reçoivent la
carte famille et la carte 
plus d’informations sur 

bonus. Le déjeuner et le soutien sont alors moins chers. Vous trouverez 
www.stuttgart.de/familiencard et sur www.stuttgart.de/bonuscard.

Que se passe-t-il après l’école primaire ?
Après la 4ème année, les enfants doivent fréquenter une école secondaire. Les écoles
secondaires comprennent :

la Werkrealschule
la Realschule
le Gymnasium
la Gemeinschaftsschule

Pour les élèves plus jeunes (jusqu’à la septième année), il existe aussi des cours tout au long de
la journée dans certaines écoles secondaires. Renseignez-vous directement auprès de l’école
concernée ou contactez le Schulverwaltungsamt. Vous trouverez toutes les informations sur les
écoles secondaires sur www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen.

Laquelle de ces écoles est la bonne pour mon enfant ?
Lors de la 4ème année d’école primaire, vous recevez une recommandation de l’école pour la
poursuite des études, la suggestion d’orientation [Grundschulempfehlung]. En tant que parent,
vous décidez du type d’école que votre enfant doit fréquenter : Werkrealschule, Realschule,
Gymnasium ou Gemeinschaftsschule. Vous pouvez obtenir des informations lors des
événements organisés dans les écoles primaires ou secondaires.

Et si mon enfant se développe différemment ?
Quel que soit votre choix, la décision n’est pas définitive ! Un changement de type d’école est
possible. Même après avoir fréquenté ou quitter prématurément un type d’école, différentes
voies s’offrent à votre enfant pour obtenir des diplômes. Pour plus d’informations, voir
www.bildungsnavi-bw.de/schulsystem.

De plus amples informations sur les écoles primaires et secondaires dans les différents quartiers
sont également disponibles dans le journal officiel de Stuttgart [Stuttgarter Amtsblatt]. Un
supplément séparé offre un aperçu actuel des écoles pour chaque année scolaire. Vous pouvez
le trouver sur Internet sur 
www.stuttgart.de/schule (mot-clé «Publica ions»).

Le Welcome Center Stuttgart est à votre disposition pour vous conseiller au cours d’un entretien
personnel sur d’autres questions concernant la vie à Stuttgart. Les conseillères et les conseillers
parlent allemand, anglais et beaucoup d’autres langues. Plus d’informations sur
welcome.stuttgart.de/schule

Staatliches Schulamt Stuttgart
Bebelstraße 48
70193 Stuttgart
Téléphone 0711 6376-200
Landeshauptstadt Stuttgart 

Schulverwaltungsamt
Hauptstätter Straße 79
70178 Stuttgart
Téléphone 0711 216-88337
welcome.stuttgart.de/schule
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