
Sprache : Französisch www.wegweiser-bw.de

La classe préparatoire (VKL)

Qu’est-ce qu’une classe préparatoire ?

Les enfants qui viennent d'un autre pays et qui parlent peu ou ne parlent pas l'allemand peuvent suivre une classe
préparatoire (Vorbereitungsklasse, abbréviation : VKL) avant d'entrer à l'école. Elle est aussi appelée classe de
bienvenue (Willkommensklasse). Ils y apprennent l’allemand afin de pouvoir rapidement participer à l’enseignement
dans les classes normales. Il existe aussi une préparation pour les jeunes qui souhaitent effectuer une formation
professionnelle. Celle-ci s’intitule VABO (Vorbereitung Arbeit und Beruf ou « Préparation Travail et métier »). Là-aussi,
l’on se focalise sur l’acquisition de compétences en allemand.

Dans certaines écoles, la classe préparatoire n’a pas lieu avant, mais en parallèle à l’enseignement normal. Chaque
semaine, les enfants resp. les adolescents se réunissent en petits groupes pendant quelques heures. Le reste du temps,
ils participent aux cours normaux, généralement dans des matières comme les mathématiques, le sport ou l’art.

Quel est l’avantage de la classe préparatoire ?

Durant la VKL, il est possible de se focaliser sur les besoins des élèves qui ne parlent pas allemand. Les contenus des
cours peuvent être mieux adaptés que dans les classes normales. L’amélioration de la langue allemande est
précisément observée. Les élèves apprennent à écrire, lire et parlent en allemand.

Est-ce que les enfants sont désavantagés en raison de la classe préparatoire ?

La participation à la VKL aide les enfants et les adolescents à apprendre le plus rapidement possible l’allemand. Sans
les connaissances pour parler, lire et écrire, la participation à une classe normale leur serait difficile. Ils y comprendraient
moins de choses que les autres élèves.

Grâce à la participation à la VKL, ils peuvent entièrement se concentrer sur l’apprentissage de la langue allemand. Celle-
ci est très importante pour les cours normaux. Les enseignants observent précisément lorsqu’un élève peut rejoindre la
classe normale. Cela peut être possible déjà après quelques mois. Afin de faciliter le passage, les enseignants discutent
également au sein de la VKL de thèmes traités dans les cours normaux.


