
FORMATION

Spécial
MIDI-PYRÉNÉES

Spécial Midi-Pyrénées  –  11

La Deutsche Schule Toulouse :
« Bildung (éducation) made in Germany »

Bénéficiant d’un emplacement idéal et d’infrastructures attractives, la Deutsche Schule de Toulouse est un établissement 
d’enseignement en langue allemande, de la maternelle au lycée, qui privilégie les parcours individualisés et les échanges interculturels. 
Visite guidée !

S ituée à Colomiers, à proximité du leader 
européen de la construction aéronauti-
que, Airbus Industries, la Deutsche Schule 
Toulouse occupe deux sites : l’un, pour la 

maternelle et l’école primaire, sur l’Eurocampus ; et 
l’autre, pour le collège et le lycée, au lycée interna-
tional Victor Hugo.
Comme le veut la politique éducative allemande, 
la scolarité en langue allemande, assurée dès 
la maternelle et jusqu’à l’Abitur (baccalauréat) 
en passant par la Mittelstufenprüfung (brevet),
différencie les parcours scolaires en fonction des 
compétences et des goûts individuels des élèves ; 
certains se destinant à une poursuite d’études
universitaires et d’autres privilégiant la formation 
professionnelle. 

Charte de qualité
et diplôme d’excellence
École privée de droit français hors contrat, la Deuts-
che Schule Toulouse a toutes les caractéristiques 
d’une école publique allemande, y compris son co-
� nancement par la République fédérale. De fait, 
elle s’autogère en statut d’autonomie, mais doit, en 
contrepartie, répondre aux critères d’une charte de 
qualité rigoureuse et respecter un cahier des charges

intransigeant tant au niveau pédagogique que
managérial.
L’école a reçu le « diplôme d’excellence de la Ré-
publique fédérale » en 2010, après une inspection
détaillée de tous les aspects de la vie scolaire.

Enseignement
et suivi individualisés
Si les origines extrêmement diversi� ées des élèves 
sont un atout culturel, elles constituent un challen-
ge pédagogique constant auquel les enseignants ten-
tent de répondre en renforçant le travail en équipe et 
en considérant les besoins individuels de chacun. 
L’approche individualisée laisse plus de marge de 
manœuvre aux enseignants et permet à l’élève de 
mieux progresser en fonction de ses capacités. Une
attention particulière est consacrée aux tout-petits, à la 
maternelle et à l’école primaire, où, dans un cadre pro-
pice à l’épanouissement des enfants, une préparation sé-
rieuse est engagée pour garantir un passage sans heurts 
au premier cycle du secondaire. Un accompagnement 
intense est également assuré les deux premières années 
du premier cycle secondaire.
Ainsi, tout est fait pour garantir les résultats scolaires 
probants que les parents sont en droit d’attendre. ■
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Susanne Self-Prédhumeau, 
proviseure : « Un projet 
pédagogique interculturel »

Hormis le fait qu’il s’agit d’une école
allemande, quelle est la caractéristique 
essentielle de la Deutsche Schule ?

 Notre vocation est avant tout européenne 
et internationale. La plupart des élèves
sont d’origine germanophone, notre tâche
est donc de les familiariser avec 
l’environnement linguistique et culturel 
français. Mais de plus en plus d’élèves
n’ont que des liens ténus avec l’Allemagne
et la culture allemande, voire aucun.
Nous devons alors les familiariser
avec la langue et la réalité socioculturelle
de la plus grande économie européenne.

Comment s’établit l’échange interculturel ?
 Nous mettons en œuvre des projets 

bilingues avec nos partenaires, les écoles 
françaises, reposant sur des activités
autant scolaires qu’extrascolaires.
Au-delà des cours d’anglais et d’espagnol, 
nous avons des projets trilingues
qui dépassent largement le cadre
de l’enseignement des langues.
C’est de l’échange culturel au quotidien,
en particulier dans des matières
non linguistiques.

Ces activités sont-elles uniquement
réservées au secondaire ?

 Absolument pas. Nous privilégions
les approches précoces et ludiques
pour les petits, a� n de développer
des individualités à la fois curieuses
et ouvertes. Ces enfants vont aisément 
accepter les approches multilingues
et culturelles que nous leur proposerons 
ensuite au collège et au lycée.

Quels sont vos atouts pour mener à bien
ces projets ambitieux ?

 Nous avons une équipe pédagogique 
engagée et motivée, adhérant pleinement 
à cette philosophie de l’interculturalité 
européenne. Les parents d’élèves, eux aussi, 
sont interpellés par cette ambition.
Et surtout les élèves participent avec joie
à tous ces ateliers et projets. 
Sans oublier la ville de Colomiers,
dont le soutien est précieux.
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