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Bundesland NordrpeMn-Wfö4fö Grand4tföh4 de LuxemNoo%i. J

Vous trouverez dans la liste-ci dessous les äquivalences des classes que fröquentent les füves dans les deux pays.
On peut partir du principe que les diplömes et qualifications obtenus ä la fin d'une annäe scolaire son( valables dans
les deux pays (avec I'accord präalable de I'autorite chargee du contröle de I'enseignement). L'insenion des eläves

dans des etablissements de t'enseignement fondamental jusque dans la 6äme classe du systäme scolaire de
Rhenanie du Nord-Westphalie se fait en fonc}ion des resultats figurant sur le bulletin scolaire.

Erfolgreich abgeschlossene
Klasse Classe rÖussie

7. Klasse Hauptschule
7. Klasse Realschule

7. Klasse Gesamtschule (G-Kurse =
Hauptschul-Niveau)

7e d'observation de l'enseignement
secondaire gön6ral

7. Klasse Gymnasium
7. Klasse Gesamtschule (E-Kurse =

erhöhtes Niveau analog
Gymnasium)

7e de l'enseignement
secondaire classique

8. Klasse Hauptschule 6e d'or}entation de l'enseignement
secondaire göneral

8. Klasse Realschule 6e d'orientation de l'enseignement
secondaire gönöral

8. Klasse Gymnasium 6e de i'enseignement
secondaire classique

8. Klasse Gesamtschule 6e de l'enseignement
secondaire classique

9. Klasse Hauptschule
(Berufsreife)

5e d'adaptation de l'ense}gnement
secondaire gäneral

9. Klasse Realschule*

5e de dÖtermination

5e d'adaptation*
de I'enseignement
secondaire gÖnÖral

9. Klasse Gymnasium 5e de l'enseignement
secondaire classique

9. Klasse Gesamtschule 5e de l'enseignement
secondaire classique

Ohne Lehrstelle =

Berufsgrundschuljahr / bei
vorhandener Lehrstelle =

Berufskolleg (duales System)

lre annÖe DAP

rögime professionnel
de l'enseignement
secondaire gÖn6ral



10. Klasse Hauptschule Typ A

lre annÖe DAP

regime professionnel
de I'enseignement
secondaire genöral

Annotations

(1) *= L'insertion des füves dans les etablissements scolaires se fait
en fonction des resultats figurant sur le bulletin scolaire.
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10. Klasse Hauptschule Typ B
(mit Fachoberschulreife)

4e rögime de technicien
de l'enseignement '
secondaire genÖral

10. Klasse Hauptschule Typ B
(mit Fachoberschulreife

mit Qualifikationsvermerk)

4e de l'enseignement
secondaire gönöral

10. Klasse Realschule
4e rÖgime de technicien

de I'enseignement
secondaire gÖnÖral

10. Klasse Realschule

(mit Qualifikationsvermerk)

4e de I'enseignement
secondaire classique ou
4e de l'enseignement

secondaire genÖral

10. Klasse Gymnasium oder
11. Klasse Gesamtschule

(Einführungsphase der
gymnasialen Oberstufe)

3e de l'enseignement
secondaire classique

10. Klasse Gesamtschule
4e de I'enseignement '
secondaire classique

11. Klasse Gymnasium oder
12. Klasse Gesamtschule (erstes
Jahr der Qualifikationsphase der

gymnasialen Oberstufe)

2e de I'enseignement
secondaire classique

Fachhochschulreife Diplöme de technicien
+ modules prÖparatoires

Allgemeine Hochschulreife

Diplöme de fin d'ötudes
secondaires classiques
Diplöme de fin d'ötudes
secondaires gönörales



(2) Gymnasium
11 existe le «NRW-Gymnasium», c"est ä dire le lycee en 8 ans (G8) ou

9 ans (G9). Celui ou celle qui change d'6cole indique le cursus

scolaire dans lequel il ou elle souhaite ätre accept6/accepMe et

indique aussi de quel 6tablissement il/elle vient. Les listes

d'equivalence se basent sur la filiere G8. Lors de I'insertion dans la

nouvelle classe Ql faut tenir compte des particulariMs de la filiere

G9. ?n peut egalement se diriger vers la forme «Gesamtschule»

(ecole gföerale integree) dont le parcours scolaire menant au

baccalaureat («Abitur») comporte egalement un premier cycle du

second degre («Sekundarstufe fö) de 6 ans et un second cycle du

seco.nd degre («Sekundarstufe Ifö) de 3 ans.

Particularite du parcours scolaire de 9 ans/ G9:
* Six anrfües d'etudes dans le premier cycle du second degre de la

5eme ä la l0"me classe;

Deuxieme langue etrangere ä partir de la 7eme classe;

Matiere obligatoire au choix (en fonction de l'offre disponible

dans l'6tablissement: une 3'e langue etrarigere, informatique
ou autre matiere voire autre combinaison de matieres) ä partir

de la 9"'e classe;

Passage ä la classe superieure ä la fin de la l0"me classe: diplöme
d'acces a une forme de lycee technique («<Fachoberschulreife»),

diplöme du secondaire («mittlerer Schulabschluss») et

autorisation de frequenter le cycle superieur des lycees (phase

d'introduction, lläme classe).

Particularite du parcours scolaire en 8 ans/ G8:

Cinq annees d'etudes dans le premier cycle du second degre de

la 5eme ä la 9eme classe;

Deuxieme langue etrangere ä partir de la 6'e classe;

Matiere obligatoire au choix (en fonction de l'offre disponible

dans I'etablissement: une 3eme langue etrangere, informatique

ou autre matiere voire autre combinaison de matieres) ä partir

de la 8eme classe;

Passage ä la classe superieure ä la fin de la 9eme classe;

autorisation de frequenter le cycle superieur des lycees (phase

d'introduction, 10äme classe);

Passage ä la classe superieure ä la fin de la l0"me classe: diplöme

d'acces ä une forme de lycee technique («Fachoberschulreife»),

diplöme du secondaire («mittlerer Schulabschluss»)

*

*

*

*

*
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Points communs G8/G9

trois ans dans le cycle superieur des lycees: phase

d'introduction (G8: l0"me classe, G9: ll"me classe), premiere
annee de la phase de qualification (Ql) (G8: lläföe classe
/G9: l2äme classe), deuxieme annee de la phase de
qualification (Q2) (G8: l2äme classe/ G9: 13"me classe)

Orientation vers l'obtention du certificat general d'acces ä

l'enseignement superieur («die Allgemeine Hoföschureife»)
(Baccalaureat)(«Abitur»).

*

(3) Sekundarschulen
Outre les types d'etablissements cites, il existe en Rhenanie du Nord-
Westphalie depuis 2012 des "Sekundarschulen" (etablissements
d'enseignement secondaire) comme autre forme d'etablissement de
premier cycle du second degre (de la 5'e ä la l0"me classe). Dans les 5'e
et 6'me classes on continue l'apprentissage en commun dans des
groupes-classes heterogenes en appliquant une pedagogie differenciee.
Ces degres de classe sont equivalents au type d'etablissement
« Gesamtschule ». Diverses formes d'organisation ä partir de la 7eme
classe sont particulierement importantes au moment d'un changement
d'etablissement:

Les füves qui changent d'etablissement indiquent l'organisation approl
liste d'equivalence de I'etablissement comparable. Dans le cas de la "Ko
de scolarite avec quel etablissement il existe une equivalence.
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Organisatxon

pour une equivalence
compam e avec e type
d etab issement

Integrierte Sekundarschule Gesamtschule

Teilintegrierte Sekundarschule Gesamtschule

Kooperative Sekundarschule
mit drei Bildungsgängen
(1) Bildungsgang Gymnasium
(2) Bildungsgang Realschule
(3) Bildungsgang Hauptschule

Gymnasium
Realschule

Hauptschule

Kooperative Sekundarschule
mit zwei Bildungsgängen
(1) Grundebene
(2) Erweiterungsebene

Hauptschule und Realschule
Realschule und Gymnasium



(4) En Rhenanie du Nord-Westphalie,
> la reconnaissance des certificats scolaires jusqu'a la fin du college ("mittlereir Abschluss,
Fachoberschulreife") est exercee par le gouvernement regional "Bezirksregierung Kfün".
> la reconnaissance jusqu'au baccalaureat ("Fachhochschulreife", "Allgemeine
Hochschulreife") est exercee par le gouvernement regional "Bezirksregierung Düsseldorf".
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