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Autres informations sur la formation scolaire à Hambourg
Vous les trouverez au 
centre d‘information scolaire 
Hamburger Straße 125 a
22083 Hamburg, 
Tel.: 040. 428 99 2211
www.hamburg.de/siz 
schulinfoirmationszentrum@bsb.hamburg.de
Horaires d‘ouverture: 
Lundi  9 - 17 heure  
Mardi 9 - 17 heure 
Mercredi  9 - 13 heure 
Jeudi  10 - 18 heure 
Vendredi 9 - 13 heure 
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Chers parents,

une bonne formation scolaire est importante pour un bon métier et une vie 
heureuse. pour cette raison, tous les enfants et jeunes de 5 à 17 ans reçoivent 
au centre d‘orientation de nostorf des cours du lundi au vendredi et y appren-
nent en premier la langue allemande. Les cours ont lieu dans le bâtiment 2.

G Les cours pour les enfants et jeunes de 6 à 17 ans ont lieu tous les jours 
dans deux groupes de 9:00 à 15:00h. Les deux groupes ont une grande 
pause pour le déjeuner.

G pour les enfants âgés de 5 ans, il y a chaque jour des cours pré-scolaires 
de 11:15 à 12 heure.

dès que vous emménagez avec votre famille dans la ville libre et hanséatique 
de Hambourg, votre enfant bénéficie d‘une place dans une école de Ham-
bourg. A cette fin, convenez d‘un rendez vous avec vos interlocuteurs du cen-
tre d‘information scolaire de nostorf (Siz) de Hambourg. Le Siz trouvera une 
école pour votre enfant. Le choix de l‘école dépend de votre nouvel adresse à 
Hamboug et de l‘âge et de l‘avancement de votre enfant. Les progrès de votre 
enfant à nostorf font l‘objet d‘un rapport par ses professeurs. ce rapport, vous 
lr recevrez et l‘apporterez lors de vos entretiens avec le Siz. inscrivez votre 
enfant immédiatement dans sa nouvelle école après votre rendez-vous au Siz. 
L‘école sera informée par le Siz de votre venue.

Que ce passe-t-il quand mon enfant
ne parle et ne comprend pas encore bien l‘allemand?

Les jeunes et les enfants n‘ayant pas une connaissance suffisante de 
l‘allemand bénéficient d‘un suivi spécial dans les écoles de Hambourg:

G les enfants de cinq ans ont un an de classe pré-scolaire et reçoivent en 
plus des cours d‘allemand; 

G les enfants de six et sept ans suivent une classe préparatoire ou bien 
suivent le cM1 ou cM2 et y reçoivent en plus des cours d‘allemand;

G les enfants plus âgés t les jeunes suivent pendant environ un an une 
classe préparatoire internationale où ils apprennent de manière intensive 
l‘allemand. enfin, ils intègrent une classe normale dans une école 
primaire ou une école de quartier.

L‘obligation de scolarisation dure 11 ans. L‘obligation de scolarisation con-
cerne tous les enfants et jeunes vivant à Hambourg quelque soit leur origine 
et leur statut de résident.

Quels types d‘écoles y a-t-il à Hambourg?
il y a à Hambourg environ 320 écoles d‘etat. Les enfants de 5 et 6 ans vont 
dans une école primaire proche de chez eux. Après quatre ans, les écoliers 
et écolières intègrent une école de quartier ou un collège. Les écoliers et 
écolières nécessitant un suivi pédagogique particulier ont la possibilité à la 
demande des parents d‘entrer dans une école spéciale existante.

L‘obligation de scolarisation concerne tous les enfants et jeunes vivant  

à Hambourg quelque soit leur origine et leur statut de résident.


