
Mon chemin de 4 à 5 

Établissements scolaires polyvalents 

du second degré à Oberhausen 
 

Établissement scolaire polyvalent du second 

degré Fasia-Jansen (Fasia-Jansen-

Gesamtschule)  
 
Profil d’école 

Apprentissage global avec le sport et la culture 

 
Points forts 

Formation pour le développement durable / label pour l’école de l’avenir, éducation au 

respect et à la tolérance, label de l’école de la culture et des talents mettant l’accent sur 

la culture, échange d’écoliers et voyages scolaires, orientation vers un choix du métier, 

point d’orientation pour l’année 5/6, classe de sport, heure de classe de 60 minutes 
 

Journée complète / mesures de soutien 

Apprendre ensemble, promouvoir individuellement (Gemeinsam lernen, individuell 

fördern / GLIF), promotion des langues, pause créative avec des offres de jeu et de sport, 

beaucoup d’offre de groupes de travail, formation d’auxiliaires de sport, cours 

rattrapage, concours (la jeunesse fait des recherches) 

 

1250 écolières et écoliers / 100 enseignants 

Six filières au niveau SI 

trois filières au niveau SII  
www.fasiajansengesamtschule.de 

 

 

Établissement scolaire polyvalent du second 

degré d’Osterfeld (Gesamtschule Osterfeld)  
 
Profil d’école 

Équipement contemporain de concepts de cours modernes dans le cadre du vivre-

ensemble social 

 
Points forts 

Triple prix du développement d’école « Une bonne école saine », formation d’auxiliaire 

de sport, école culturelle, école sans racisme – école du courage, atelier de 

développement d’école couronné par un prix 

 
Journée complète / mesures de soutien 

Cours d’inclination, façonnage actif de milieux de vie, apprentissage numérique, 

http://www.fasiajansengesamtschule.de/


quotidien scolaire ritualisé, journal de bord accompagnant l’apprentissage, conseil de 

classe et apprentissage social, horaires d’apprentissage aux niveaux SI et SII, concours, 

coopérations et programmes d’échange 

 

1500 écolières et écoliers / 140 enseignants 

Six à huit filières au niveau SI 

Quatre filières au niveau SII 
www.gesamtschule-osterfeld.de 

 

 

Établissement scolaire polyvalent du second 

degré de Weierheide (Gesamtschule 

Weierheide)  
 
Profil d’école 

Penser de façon créative – agir de façon sociale – enseigner et apprendre de façon 

variée 

 
Points forts 

Programmes de compétence de vie « Devenir adulte » et 

« Agir en adulte » (label Lions Quest) ; ancrage ferme des domaines « Nous autres en 

Europe », « Formation et santé », « Vivre la démocratie », « Formation culturelle » 

 
Journée complète / mesures de soutien 

Diagnostic exhaustif ; promotion et exigence dans tous les spectres de prestations ; 25 

groupes de travail ; projets écologiques; concours ; coopérations (école de musique, 

théâtre, associations, hautes écoles, entreprise…) ; identification de talents ; plateforme 

d’apprentissage numérique 

 

1015 écolières et écoliers / 95 enseignants 

Quatre filières 
www.ge-weierheide.de 

 

 

Établissement scolaire polyvalent du second 

degré Heinrich-Böll (Heinrich-Böll-

Gesamtschule) 
 
Profil d’école 

L’école européenne pour Oberhausen 

 
Points forts 

Accent mis sur les langues : Anglais (également bilingue), espagnol, néerlandais ; niveau 

supérieur avec une large offre de cours ; échange international d’écoliers ; stages à 

l’étranger ; identification des talents ; « Les jeunes débattent » ; riche programme de 

préparation à un métier et à des études ; voyages à l’étranger en Europe ; « Promouvoir 

la diversité » ; etc. 

 

http://www.gesamtschule-osterfeld.de/
http://www.ge-weierheide.de/


Journée complète / mesures de soutien 

Journée complète fiable ; projets et groupes de travail variés ; concept de promotion et 

d'exigence ; transition en douceur après l’école primaire, du fait que les années 5/6 sont 

dans notre propre annexe 

 

1360 écolières et écoliers / 105 enseignants 

Six filières 
www.hbg-ob.de 

 

 

Lycées à Oberhausen 
 

Lycée Bertha-von-Suttner (Bertha-von-Suttner-

Gymnasium)  
 
Profil d’école 

École à profil culturel, de pédagogie démocratique et de sciences naturelles 

 
Points forts 

École certifiée compatible MINT ; école culturelle (classe d’instruments à vent 

etc.) ; certificats de langue (Cambridge, DELF) ; technique ; échange scolaires 

internationaux 

 
Journée complète / mesures de soutien 

Lycée sur une demi-journée avec un accompagnement complet, souple et utile ; 

orchestre ; chœurs ; théâtre ; bibliothèque d'école ; projets de lecture ; nombreux 

groupes de travail (groupe de travail démocratie active, groupe de travail social, groupe 

de travail droit ; Bertha Cares,…) ; auxiliaires de sport ; infirmiers scolaires ; médiateurs 

en cas de conflit ; diverses offres sportives ; éclaireurs des médias ; soutien scolaire à 

domicile et concept de parrain d'apprentissage 

 

970 écolières et écoliers / 90 enseignants 

Quatre filières 
www.bertha-ob.de 

 

 

Lycée Elsa-Brändström  (Elsa-Brändström-

Gymnasium)  
 
Profil d’école 

Cours ouvert selon Maria Montessori ; école culturelle ; promotion des talents 

 
Points forts 

Horaires d'apprentissage selon Maria Montessori ; classes de profil : Instruments à vent ; 

promotion des talents (INDIVE) ; promotion de la lecture, bibliothèque d'école ; 

informatique ; préparation au choix d'un métier ; italien ; apprentissage des médias, 

économie, écologie ; éducation à la responsabilité propre, respect et tolérance 

 
Journée complète / mesures de soutien 

http://www.hbg-ob.de/
http://www.bertha-ob.de/


Promotion individuelle dans les principales matières, nombreuses offres d'apprentissage 

et groupes de travail : Musique, théâtre, art, sport, éclaireurs des médias et de 

bibliothèque ; infirmiers scolaires ; médiateurs en cas de conflit ; auxiliaires de sport ; 

échecs ; échange scolaires internationaux ; certificats de langue F, E 

 

850 écolières et écoliers / 80 enseignants 

Quatre filières 
www.elsa-oberhausen.de 

 

 

Lycée Freiherr-vom-Stein (Freiherr-vom-

Stein-Gymnasium) 
 
Profil d’école 

Lignes directrices : fiable, innovant et durable 

 
Points forts 

Classes de profil : Informatique, MINT et MUSIQUE ; diversité linguistique : Anglais (à 

partir de l’année 5) ainsi que latin, français, espagnol (à partir de l’année 7) ; 

apprentissage social ; offre d’obligation de choix musical et artistique, linguistique et 

scientifique (p. ex. académie d’ingénieurs juniors) ; éducation aux médias, préparation 

au choix d'un métier, échanges scolaires, coopérations universitaires 

 
Journée complète / mesures de soutien 

Cours fiable ; offre de groupes de travail variés ; club de lecture ; cours de promotion ; 

certificats de langue (Cambridge, DELF, DELE) ; concours, concepts de conseil; tuteurs 

scolaires : éclaireurs des médias, service sanitaire, auxiliaires de sport, tuteurs scolaires, 

soutien scolaire à domicile 

 

 

1035 écolières et écoliers / 99 enseignants 

Cinq filières 
www.fvs-gymnasium.de 

 

 

Lycée Heinrich-Heine  (Heinrich-Heine-

Gymnasium) 
 
Profil d’école 

Bilingue, MINT, journée complète, culture de l'apprentissage 

 
Points forts 

Bilingue avec 3 matières techniques jusqu’au baccalauréat ; école certifiée compatible 

MINT ; centre d’auto-apprentissage ; individualisation de l’apprentissage (concept 

d’horaires d'apprentissage) ; espagnol à partir de l’année 9 ; certificats de langue 

DELF et Cambridge ; Erasmus +, partenariats scolaires avec 3 pays ; Journée de 

l’Europe ; stages internationaux ; concours ; complète éducation aux médias  

 
Journée complète / mesures de soutien 

Horaires d'apprentissage dans les principales matières ; promotion des talents; tuteurs 

http://www.elsa-oberhausen.de/
http://www.fvs-gymnasium.de/


d'apprentissage ; cours d'iPad ; 40 groupes de travail (matières, instruments, chœurs, 

théâtre, sport, technique, robots) ; éclaireurs des médias ; auxiliaires de sport ; infirmiers 

scolaires 

 

850 écolières et écoliers / 70 enseignants 

Quatre filières 
www.hhg-ob.de 

 

 

Lycée Sophie-Scholl (Sophie-Scholl-

Gymnasium) 
 
Profil d’école 

Qualité et concepts innovants – Promotion des talents variés et des intérêts des écolières 

et écoliers 

 
Points forts 

BACCALAURÉAT BILINGUE ; classe d’instruments à vent ; MINT ; éducation aux médias ; 

promotion de la lecture ; nombreux groupes de travail (technique/impression 3D 

/théâtre Anglais / musique / chœurs / orchestre) ; projets démocratiques ; cours de 

performance NW ; coopérations universitaires ; échange : Chine, France, Ukraine 

 
Journée complète / mesures de soutien 

Promotion de l’allemand, mathématique, langues étrangères (petits groupes) ; cours 

fiable ; centre d'auto-apprentissage ; accompagnement par 

des « tuteurs scolaires » ; mentors ; accompagnement au diplôme de fin d’études de 

premier cycle secondaire ; auxiliaires de sport ; infirmiers scolaires ; équipe de conseil ; 

certificats de langues étrangères (Cambridge, DELE, DELF) ; concours mathématique, 

anglais, art 

 

1200 écolières et écoliers / 95 enseignants 

Cinq filières 
www.ssg-oberhausen.de 

 

 

Collèges à Oberhausen 
 

Collège Anne-Frank (Anne-Frank-Realschule) 
 
Profil d’école 

…vivre et apprendre courageusement 

Développement de la personnalité, apprentissage social, nouveaux médias, inclusion, 

orientation du choix professionnel, principe de la marge de manœuvre des enseignants, 

éducation aux médias, auxiliaires de sport 

 
Points forts 

Informatique des multimédias ; informatique ; français ; chimie ; biologie ; technique ; 

sciences sociales 

 

http://www.hhg-ob.de/
http://www.ssg-oberhausen.de/


Journée complète / mesures de soutien 

Cours d’exigence et de promotion Allemand, anglais et mathématique ; journée 

complète flexible : Soutien scolaire à pendant la pause de midi et à domicile ; offres de 

groupes de travail : Sport, théâtre sous lumière noire, éclaireurs des médias, aiguilleurs 

de circulation ; offres anti-harcèlement, chœurs scolaires 

 

800 écolières et écoliers / 54 enseignants 

Cinq filières 
www.afr-ob.de 

 

 

Collège Friedrich-Ebert (Friedrich-Ebert-

Realschule) 
 
Profil d’école 

Identification de talents ; promotion des talents 

 
Points forts 

Sciences naturelles (collège MINT) ; école d’échec ; art 

 
Journée complète / mesures de soutien 

Tuteurs dans les matières principales allemand, anglais, mathématique ; 

accompagnement au niveau des devoirs à faire à la maison ; formation d’équipes et 

méthodes, accompagnent pédagogique flexible pendant la pause de midi ; temps libre 

consacré au ski ; échecs ; compétitions sportives ; projets environnementaux ; 

coopérations musicales  

 

955 écolières et écoliers / 55 enseignants 

Cinq filières 
www.fer-ob.de 

 

 

Collège Theodor-Heuss  (Theodor-Heuss-

Realschule) 
 
Profil d’école 

Respect et tolérance, vivre et apprendre ! Classe de profil de sport, apprentissage 

culturel 

 
Points forts 

Promotion et exigence dans le quotidien scolaire ; accent individuel mis sur une mise en 

œuvre d’après les intérêts et les capacités à partir de la classe 7 

 
Journée complète / mesures de soutien 

Accompagnent pédagogique flexible pendant la pause de midi et soutien scolaire à 

domicile, renforcement des compétences méthodiques, temps libre consacré au ski 

 

765 écolières et écoliers / 45 enseignants 

Quatre et cinq filières 
www.thr-ob.de 

http://www.afr-ob.de/
http://www.fer-ob.de/
http://www.thr-ob.de/

