
GESAMTSCHULE
AUF DEM

SCHIESSBERG

Nos cours.

➢ Accueil des élèves à partir de 7:45 h

➢ Cours de 8:00 - 15:35 h au moins trois jours 
par semaine

➢ Travail individuel: exercices, travail de projet, 
accompagnement individuel

➢ Ordinateur tactile/ tablette personnel

➢ Équipe de professeurs principaux

➢ Récréation de midi animée avec activités 
ludiques 

➢ Repas de midi chaud

➢ Tous les diplômes possibles (ainsi que Bac)

➢ Langues étrangères vivantes: Anglais, 
Espagnol et Italien

➢ Options à partir de la 7ième :
➢ informatique
➢ Spectacle et arts plastiques
➢ Espagnol
➢ Sciences naturelles 
➢ Technologie / économie domestique

Journées portes ouvertes
& inscriptions:

GESAMTSCHULE AUF DEM SCHIESSBERG

Schießbergstraße 111
57078 Siegen

0271 – 741 250 46

https://www.gesamtschule-schiessberg.de/termine/



De quoi s‘agit-il?

Aujourd’hui, les enfants ont surtout besoin

de professeurs empathiques. Nous

considérons que des journées scolaires

structurées comprenant des rituels et des

limites clairement assignées, sont

indispensables pour une vie en collectivité.

Pendant les heures de « vie de classe »

hebdomadaires, les enjeux importants des

élèves sont abordés et les délégués (de

classes) participent vivement avec forte voix

afin de réaliser des projets divers.

Tirer à la même corde.

Un échange régulier entre professeurs et

parents fait une partie essentielle de notre

concept.

Un feed-back hebdomadaire en utilisant le

carnet de correspondance ainsi que des

réunions pour briefing vous informent

régulièrement sur le développement scolaire

et personnel de votre enfant.

Ensemble, atteignons nos objectifs!

Notre équipe.

Une école peut seulement être si bien que ses

enseignants. C’est pour cela que nous

effectuons des stages d’observation ainsi que

des perfectionnements et nous y travaillons

chaque jour pour nous améliorer et préparer

notre établissement et vos enfants au monde

numérique de demain.

Afin de faire face aux défis de la vie (scolaire),

notre équipe d’enseignants est secondée par

des spécialistes du travail social et des

éducateurs spécialisés. Leurs expertises

apportent un soutien aux classes et leurs

élèves et aident à accompagner positivement

les procès dynamiques des groupes.


