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Informations générales
Le lycée Gymnasium Am Kothen a été fondé
dans la belle région montagneuse aux alentours
de Wuppertal il y a plus de 180 ans. Wuppertal
est une ville d’environ 350.000 habitants près de
Düsseldorf et de Cologne en Rhénanie-du-NordWestphalie, Allemagne.
Aujourd’hui, l’école accueille plus de 1000
étudian ts de la cinquième classe de l’école (l’âge
de ~10 ans) jusqu’au bac (l’âge de ~18 ans),
enseignés par environ 100 professeurs qui
soutiennent leurs élèves. Après la deuxième
e
phase de qualification au lycée (12 ) les élèves
passent leur baccalauréat (« Abitur ») comme
aptitude générale aux études supérieures.

Le bâtiment scolaire

Une journée de cours typique
Une journée de cours typique est constituée de quatre à six leçons de 65 minutes. Les cours commencentà
huit heures le matin jusqu’à environ 16 heures l’après-midi. Il y a une brève récréation à 10 h 20 et une
récréation prolongée pour se détendre et déjeuner à 12 h 55.

Le mardi après-midi, à la place des cours, les élèves
ont l’opportunité de participer à des activités
extrascolaires. Ces activités impliquent la musique,
l’art, le cirque et le sport. Les offres d’activités
sportives sont diverses et comprennent la voile, le
volleyball, l’aqua-volleyball, lebasket, le foot et bien
d’autres. Les nombreux concerts et expositions au
cours de l’année scolaire montrent à quel point les
activités créatives sont importantes pour notre école.
Le club de cirque (hebdomadaire)

Les matières

Une classe bilingue

La filière bilingue – un programme optionnel en
e
5 – est mise en place pour créer une saillie et un
avantage en matière d'acquisition d'une autre
langue aussi importante que l’anglais. Au début,
e
en 5 , les élèves ont une leçon d’anglais
e
supplémentaire. En 7 le cours de géographie est
enseigné presque entièrement en anglais ainsi
e
que le cours d’histoire à partir de la 8 . Près de
30 % des élèves de notre ecole participent au
programme bilingue.

Outres les matières standard telles que l’allemand, les
mathématiques, l’EPS, les sciences naturelles et
l’informatique, l‘offre linguistique du lycée est
particulièrement riche: nous enseignons l'anglais,
l’italien, le latin, le franç ais et l’espagnol.
e
Commençant par le français ou le latin en 6 , tous les
élèves doivent obligatoirement suivre 2-3 leçons
d’enseignement en langues étrangères par semaine.
e
Le cours d’italien est offert dès la 10 et le cours
d’espagnol a lieu sur une base volontaire pour tous les
niveaux. L’anglais est obligatoire pour tous les élèves
qui ont également la possibilité de particip er aux
offres bilingues (allemand – anglais).

L’orchestre durant un spectacle

Excursions, voyages scolaires,
programmes d’échanges
Afin de permettre d’acquérir des expériences
authen tiques concernant les langues et cultures,
nous offrons bon nombre de journées
d’excursion aux élèves dans le cadre de cours de
langues étrangères. Les cours de français font des
excursions en Belgique. Le s élèves des classes
bilingues ont la possibilité de partir en
Angleterre pour une semaine.
L’école participe également à plusieurs
programmes d’échanges avec des écoles
d’accueil en France, en Pologne et en Italie.
Des élèves allemands en Angleterre

