
Musique et MINT
Nos classes de musique font l’expérience qu’une belle commu-
nauté est bien meilleure que la somme des actions individuelles. 
Notre vie scolaire est régulièrement enrichie par des concerts 
magnifiques réalisés par nos orchestres de classe et nos ensem-
bles musicaux. Ces concerts ont lieu dans la Friedrich-Ebert-Halle, 
une excellente salle de concert qui sert également comme grande 
salle de notre établissement scolaire. Tous les élèves de nos  
classes de musique apprennent à jouer d’un instrument d’orchestre 
classique et répètent ensemble hebdomadairement dans l’orche-
stre de leur classe. La participation à un groupe de travail musical 
(trois chorales, deux orchestres ou le big band) complète cette 
expérience d‘apprentissage spéciale et intensive.

Dans l’enseignement de nos cours du profil MINT, nous encoura-
geons les filles et les garçons à relever courageusement les défis 
du monde moderne, à trouver ensemble des moyens de préserver 
le monde, de l‘améliorer et d‘y prendre leur propre place. Dans les 
matières MINT - les mathématiques, l‘informatique, les sciences 
naturelles et la technique - nos élèves apprennent les bases tout 
en s’orientant vers la pratique. La participation à des concours 
comme par exemple „Jugend forscht“ ainsi que la coopération 
lors de notre congrès MINT (organisé et réalisé par les élèves), le 
travail dans notre jardin scolaire ou la participation à de nombreux 
groupes de travail offrent des possibilités multiples à nos élèves 
pour faire face à toute une variété de défis.

BREF & DOUX
Notre école, le lycée Friedrich- 

Ebert-Gymnasium, porte le nom du 
 premier président de la Répu- 

blique de Weimar. Dans le respect 
de cette tradition, les valeurs fon- 

damentales comme la démocratie, 
l‘égalité des droits et l‘égalité des 
chances nous sont énormément 

importantes. Ces valeurs caractéri-
sent également notre coopération 

et nos actions dans nos domaines 
prioritaires de musique et de MINT.
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Langues & échanges
La compréhension au-delà de nos propres frontières nationales 
relie et unit les peuples, ouvre des horizons et assure notre 
coexistence pacifique. Au lycée Friedrich-Ebert-Gymnasium, 
les élèves, après avoir commencé à apprendre l’anglais dès le 
début de leur scolarité, choisissent comme deuxième langue 
le latin, le français ou l‘espagnol. A partir de la 4ième (8ième 
classe en Allemagne), nous offrons également l‘acquisition 
du russe. Nous entretenons des partenariats d‘échange avec 
l‘Angleterre, la France, l‘Espagne, les Etats-Unis et le Mexique 
ainsi que des projets de rencontre avec le Pologne et le Dane-
mark. La compréhension internationale occupe une place très 
importante dans notre éducation !!

Journée complète au lycée 
Tous les élèves débutants des 5ième et 6ième (les deux 
premières classes au lycée allemand) ont une pause déjeuner 
commune vers midi. Dans notre cantine spacieuse, „Mammas 
Canteen“ offre quotidiennement un buffet avec des salades 
et des repas fraîchement cuisinés. De plus, les enfants ont 
la possibilité d’emprunter des matériaux de sport et de jeu et 
peuvent se défouler avec en dehors ou dans la salle de sport. 

Nous proposons aux enfants 
jusqu‘à l’âge de 14 ans et 
inscrits pour la journée 
complète une vaste gamme 
de cours avec des activités 
sportives, des cours d’art et 
de différents passe-temps 
jusqu‘à 16 heures. En outre il 
reste naturellement assez de 
temps pour étudier ou faire 
les devoirs.

Le lycée Friedrich-Ebert-Gymnasium à Heimfeld - Une maison 
vénérable pour une excellente formation scolaire depuis 90 ans. 

Il est grand temps qu’on se connaisse! 
Je m’en réjouis déjà, Jörg Isenbeck, proviseur de l’établissement

Encouragement et d éfi
Chez nous au lycée Ebert, la performance en vaut la peine ! 
Dans nos profils Musique et MINT, il y a plein de possibilités 
d’aller au-delà de soi-même : p.ex. dans des ensembles 
musicaux, des concours et des projets. En outre, nous nous 
efforçons à offrir toute une diversité de cours s’orientant 
auprès des penchants des élèves pour éveiller leurs poten-
tiels et pour satisfaire leur soif de recherche.  Comme l‘un 
des trois lycées, notre établissement a été accepté dans le 
projet »Begabungspiloten« (pilotes talentueux) de l‘inspection 
académique de Hambourg.
Si des élèves ont besoin d‘un soutien dans une matière quel-
conque, il va de soi que notre coordinatrice de l’enseignement 
correctif, ensemble avec notre conseillère en apprentissage 
de langue, trouveront une solution.

Apprentissage social
Aider nos élèves à acquérir des compétences sociales nous 
tient particulièrement à cœur. Au cours de deux semaines de 
formation spéciale, solidement ancrées en 7ième et 6ième 
(les classes 5 et 7 en Allemagne), les élèves apprennent des 
stratégies pour résoudre 
des conflits de façon 
appropriée et pacifique.
Nos médiateurs et nos  
»Medienscouts« (scouts 
des médias) nous soutien-
nent dans cette démarche.


