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1 Alexander-Liebenstein-Realshule d'HALTERN AM SEE 

 
2 Entrée du collège 

Collège Alexander-Liebenstein d’HALTERN AM SEE 

Secteur tertiaire. 

Etablissement scolaire fondé en 1967. 

75 professeurs - 1100 élèves. 

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi: 7h50 - 13h10. 

Tuteur : Madame MÖLLERFELD. 



 

Durant ma semaine de stage en Allemagne, j'ai pu observer le métier d'enseignant dans un 

Realschule, collège Allemand. 

Chaque jour, j'ai intégré une classe différente : 5e, 6e, 7e et 10e soit, l'équivalent des classes 

de : CM2, 6e, 5e et 2nde en France. 

Les professeurs enseignent plusieurs matières à la fois : Madame MÖLLERFELD par exemple 

enseigne le français et les mathématiques, et Madame OTTO enseigne la biologie et le 

français. 

J’'ai intégré un cours qui n'existe pas en France, le cours de textile. Cette matière est 

enseignée à partir du collège. Les plus petits débutent avec la broderie sur feutrine puis au fil 

des années, il travaille sur des machines à coudre. J'étais dans une classe de 6e. Les élèves 

avaient pour activité, en cette période de Noël, de broder une étoile sur un papier cartonné. 

Dans un premier temps, à l'aide d'un modèle, il perçait le papier ; puis, il passait un fil et une 

aiguille dans les petits trous et brodaient leur étoile.  

 

 

 
3 Modèle de broderie 

  

 
4 Ma broderie 

 
 



J'ai eu l'occasion d'interviewer un professeur Madame MICHELS. 

 

 

- « Quel âge avez-vous ? »  

 

- « 30 ans ? » 

 

 

 

- « Quelles études avez-vous faites ? »  

 

- « J'ai étudié à l'université le français et les mathématiques. » 

 

 

 

 

- « Quelles sont les matières que vous enseignez ? » 

 

- « J'enseigne le français, les mathématiques et le textile. » 

 

 

 

 

- « Aimez-vous votre travail ? » 

 

- « Oui ! J'aime beaucoup, mais parfois c'est un peu difficile… » 

 

 

 

- « Combien d'heures travaillez-vous par semaine ? » 

 

- « 26 h avec les élèves à l'école, plus le travail à la maison soit 40 h par semaine. » 

 

 

 

 

 

 



J'ai déjà participé à l’échange Franco-Allemand avec ce même collège l’année dernière. 

Comme j’ai beaucoup aimé, j’ai souhaité renouveler seule l’expérience. Mes attentes étaient 

donc d’approfondir le fonctionnement de la scolarité et de la vie en Allemagne. En effet, il y 

a énormément de choses différentes par rapport à l'école française : fonctionnement du 

collège, des horaires, du travail et des professeurs.  

J'ai été satisfaite au-delà de mes attentes ; en effet, j’ai découvert plusieurs choses…  

La cour n'est pas clôturée, elle est ouverte sur la rue et cela ne pose pas de problème de 

sécurité. Les professeurs semblent plus souples, indulgents et amicaux. Les cours durent 45 

minutes, et une sonnerie retentit à la moitié de séance aidant les élèves à se repérer dans le 

temps. Les élèves ont des évaluations seulement dans les matières les plus importantes : 

mathématiques, allemand, français et anglais. Ils terminent leur journée au collège chaque 

jour à 13h10 ; leur laissant toutes leurs après-midis de libres.  

J’ai été surprise par les objets multimédias et technologiques grandement présents dans le 

collège. Chaque professeur et de nombreux élèves ont un I-PAD qu’ils utilisent 

quotidiennement. Certaines classes ont des élèves qui relèvent du champ du handicap, dans 

l’une de mes classes, trois élèves souffraient de troubles auditifs. Pour compenser cela, lors 

de prise de parole les élèves devaient parler dans un micro et le professeur en possédait 

également un autour du cou. Les micros étaient reliés à l’appareil auditif des élèves ce qui 

les permettaient de bien entendre le cours. 

 

 

5 Microphones pour professeur et élèves 

Au-delà, de tout ce que j’ai appris durant ce stage ; j’ai passé une excellente semaine avec 

ma correspondante et sa famille ainsi que mes amies allemandes. J’ai pu visiter et profiter de 

plusieurs marchés de Noël. 


