Cours de langue pendant les vacances – Lettre d’information
En plus de leur scolarité, les enfants et adolescents qui ne vivent pas en
Allemagne depuis longtemps ont besoin d’une aide intensive pour apprendre
la langue allemande afin qu’ils puissent bien participer à l’école et suivre les
apprentissages.
Depuis 2009, des cours de langue intensifs sont proposés pendant les vacances dans les
Volkshochschulen (VHS) et Kreisvolkshochschulen (KVHS). Ils sont destinés aux élèves
qui ont intégré l’école en cours d’année scolaire sans ou avec peu de connaissances de
l’allemand.
Cette offre complète l’apprentissage quotidien de la langue à l’école. La mesure vise à
faciliter la vie des enfants à l’école et à améliorer leurs chances de formation.
Le cours de langue d’une durée de une à deux semaines pendant les vacances comprend
20 leçons (vacances de Pâques) ou 40 leçons (vacances d’été et d’automne). Les cours
ont lieu le matin ou l’après-midi. Ils ciblent principalement les enfants et adolescents qui ne
parlent pas ou peu l’allemand et qui sont arrivés récemment en Allemagne.
Les cours sont axés sur l’enseignement de la langue à l’oral.
Le groupe est composé de 6 à 10 participants afin que chaque enfant/adolescent puisse
participer activement. Il existe deux niveaux de cours, le cours primaire pour les enfants de
la 1ère à la 4e année de scolarisation ou le cours secondaire (Sek.-I) pour les adolescents de
la 5e à la 10e année de scolarisation.
Les besoins des élèves en matière de renforcement des connaissances linguistiques sont
identifiés par l’école. Avec le consentement des parents, elle inscrit les élèves respectifs
auprès de la VHS ou KVHS locale. Les Volkshochschulen organisent des cours de langues
pendant les vacances en concertation avec les écoles et fixent les dates.

Veuillez noter que les parents ne peuvent pas effectuer d’inscription directe
auprès des VHS/KVHS. Celle-ci se fait exclusivement par le biais des écoles.
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