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ECOLES DE BERLIN DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT 
FRANCAIS   
 
 
 
LYCÉE FRANÇAIS DE BERLIN / FRANZÖSISCHES 
GYMNASIUM   
 
Enseignement en français et en allemand à partir de la 5ème. Préparation 
à l’Abitur et au baccalauréat. Enseignement gratuit. 
 
Derfflingerstrasse 7 /11 
10785 BERLIN  
site internet : www.fg-berlin.de 
 
secrétariat français : tél : (030) 257 589 50 ; fax : (030) 257 589 55 ; 
deutsches Sekretariat : tél : (030) 25 75 89 10/11 ; fax : (030) 25 75 89 
19 ; lycee_fr_berlin@t-online.de 
 
 
ECOLE VOLTAIRE (CAMPUS FRANCO-ALLEMAND DE 
BERLIN) 
 
Enseignement bilingue franco-allemand en école maternelle (à partir de 3 
ans). Enseignement en école élémentaire jusqu’à la classe de 6ème, 
conforme aux programmes officiels français avec des cours d’allemand 
quotidiens. Les droits de scolarité à compter de septembre 2014 s’élèvent 
à 479 € par mois sur 10 mois. 
 
Kurfürstenstraße 53  
10785 BERLIN  
site internet : www.ecolevoltaire.de 

Pour plus d’informations, nous contacter : 
tél : (030) 411 00 15  
fax : (030) 411 00 14  
mail : secretariat@ecolevoltaire.de 
 
 
 
 
ECOLES PRIMAIRES DE BERLIN DISPENSANT EN 
PARTIE UN ENSEIGNEMENT EN FRANCAIS  
 
 
 
MÄRKISCHE GRUNDSCHULE - STAATLICHE 
EUROPASCHULE  
 
Enseignement en français et en allemand (50%) à partir de la 1ère classe 
jusqu’à la 6ème / 6. Klasse. Enseignants français et allemands (50%). 
Enseignement gratuit.  
 
Dannenwalder Weg 163  
13439 BERLIN  
site internet : http://www.staatliche-europa-schule.de/ 
 
tél : (030) 41 65 057 ; fax : (030) 41 71 31 22  
 
 
JUDITH KERR GRUNDSCHULE  
 
Enseignement en français et en allemand (50%) à partir de la 1ère classe 
jusqu’à la 6ème/ 6. Klasse. Enseignants français et allemands (50%). 
Enseignement gratuit. 
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Friedrichshaller Str. 13  
14199 BERLIN 
site internet : www.judith-kerr-schule.de/ 
 
tél : (030) 89 79 940 ; fax : (030) 89 79 94 18  
 
 
GRUNDSCHULE AM ARKONAPLATZ 
 
Enseignement en français et en allemand (50%) à partir de la 1ère classe. 
Enseignants français et allemands (50%). Enseignement gratuit. 
 
Ruppiner Str. 47/48  
10115 BERLIN  
site internet : www.grundschuleamarkonaplatz.de 
 
tél / fax : (030) 449 65 11   
info@grundschule-am-arkonaplatz.de  
 
 
REGENBOGEN GRUNDSCHULE 
 
Enseignement en français et en allemand (50%) à partir de la 1ère classe. 
Enseignants français et allemands (50%). Enseignement gratuit. 
 
Morusstraße 32  
12053 BERLIN 
site internet : www.regenbogen-grundschule.de 
 
tél : (030) 689 80 30 ; fax : (030) 682 00 67 ; mail : Regenbogen-G-
Berlin.cids@t-online.de 
  
 
 

INITIALE / ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE 
L’EDUCATION BILINGUE  
 
Jardins d’enfants franco-allemands, écoles, colonies de vacances franco-
allemandes, cours de français pour enfants 
 
Sieglindestraße 9  
12059 BERLIN 
site internet : www.initiale.org 
 
contact : Miriam Müller ; tél : 030-81 48 78 45 ; fax : 030 81 48 78 46 ; 
mail : mail@initiale.org 
 
 
 
 
ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE BERLIN 
DISPENSANT EN PARTIE UN ENSEIGNEMENT EN 
FRANCAIS  
 
GEORG-VON-GIESCHE-SCHULE 
ECOLE EUROPEENNE 
 
 Enseignement bilingue français/allemand (50%) commencé dans le 
primaire. Enseignants français et allemand (50%),Enseignement gratuit, 
classes 7 à 10. Poursuite du cursus au Lycée Sophie-Scholl pour les 
classes 11 à 13 (Abibac). 
 
Hohenstaufenstrasse 47/48 
10779 BERLIN 
 
Tél : (030) 902 77 71 69 
Fax : (030) 902 77 89 56 
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Site internet : www.georg-von-giesche-schule.de 
Mail : schulleitung@georg-von-giesche-schule.de 
.  
 
SOPHIE SCHOLL OBERSCHULE 
ECOLE EUROPEENNE  
 
Enseignement bilingue français/allemand (50%) commencé dans le 
primaire. Enseignants français et allemand (50%),Enseignement gratuit, 
classes 7 à 13.Les élèves peuvent préparer l’Abibac en 6 ou 7 ans.  
 
Elßholzstrasse 34 - 37  
10781 BERLIN  
 
Tél : (030) 90277 71 71  
Fax : (030) 90 277 44 65 
 
site internet : www.sophie-scholl-schule.eu 
mail : kontakt@sophie-scholl-schule.eu 
 
 
 
SECTIONS BILINGUES DANS DES ETABLISSEMENTS 
SECONDAIRES ALLEMANDS DE BERLIN 
 
 
ROMAIN ROLLAND  OBERSCHULE  
 
Enseignement français 1ère langue à partir de la 5. Klasse / CM2, 
enseignement de l’histoire, de la géographie ou de l’éducation civique en 
français à partir de la 7ème classe, les élèves ayant choisi cette option 
peuvent ensuite préparer l’Abitur et le baccalauréat. Enseignement 
français 2ème langue à partir de la 7. Klasse/5ème. Enseignement gratuit. 

 
4, place Molière  
13465 BERLIN  
site internet : www.romain-rolland-oberschule.de 
 
tél : (030) 41 40 170 ;  fax : (030) 41 40 17 18 ; mail : Romain-Rolland-
Gymnasium@t-online.de 
 
 
FRIEDRICH-RÜCKERT-GYMNASIUM  
 
Enseignement français 1ère langue à partir de la 5. Klasse / CM2, 
enseignement de l’histoire, de la géographie ou de l’éducation civique en 
français à partir de la 7ème classe, les élèves ayant choisi cette option 
peuvent ensuite préparer l’Abitur et le baccalauréat. Enseignement 
français 2ème langue à partir de la 7. Klasse / 5ème. Enseignement 
gratuit. 
 
Mettestrasse 8  
10825 BERLIN 
site internet : www.rueckert-oberschule.de 
 
tél : (030) 78 76 31 73 ; fax : (030) 78 76 31 28 ; mail : 
Rueckert@WriteMe.com  
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ETABLISSEMENTS A HAMBOURG 
 
 
LYCEE FRANÇAIS SAINT-EXUPERY DE HAMBOURG  
 
De la maternelle à la Terminale. Préparation au baccalauréat français et 
à l’Abitur allemand (ABIBAC). Etablissement homologué AEFE. 
Enseignement payant. 
 
Hartsprung 23  
22529 HAMBOURG  
site internet : www.lfh.de 
 
tél : 040 79 01 47 0 ; fax : 040 79 01 47 56  
 
 
 
 
ETABLISSEMENTS A HANOVRE  
 
 
GRUNDSCHULE SUTHWIESENSTRASSE  
 
Ecole primaire (directeur : M. Breß-Sembill) Classe bilingue franco-
allemande de la 1ère à la 4ème classe. Ouverte à tous les enfants bilingues 
de la ville de Hanovre 
 
Suthwiesenstrasse 36  
30519 HANOVRE   
 
tél : 0511 - 168 491 63, mail : suthi@t-online.de 
 

 
STRESEMANN-REALSCHULE  
 
Collège. Cet établissement accueille les élèves désireux d’apprendre le 
français en première langue. Inscriptions pour les deux écoles (5ème 
classe) les 3 et 4 juillet 2006 de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 
 
Stresemannallee 24  
30173 HANOVRE  
 
tél : 0511 - 168 44 007  
 
 
WILHELM-RAABE-SCHULE   
 
Lycée. Sa première 5ème classe bilingue franco-allemande accueillera en 
priorité les élèves de la Suthwiesenschule, ainsi qu’un nombre limité 
d’élèves issus d’autres écoles primaires disposant d’un minimum de 
connaissances de la langue française. 
 
Langensalzastr. 24  
30169 HANOVRE  
site internet : www.wrs-hannover.de 
 
tél : 0511 - 168 42 154  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Merci de signaler à la section consulaire tout changement de coordonnées concernant votre établissement ainsi que toute inexactitude relative 
aux informations transmises sur cette page. 

 
ETABLISSEMENTS A BARLEBEN (SAXE – ANHALT) 
 
 
INTERNATIONALE GRUNDSCHULE PIERRE TRUDEAU  
 
Enseignement du français et en français parallèlement au programme 
allemand à partir de la 1ère classe. L’enseignement en langue étrangère 
est assuré uniquement par des natifs (francophones et anglophones). 
Etablissement privé et payant agréé par le Land de Saxe-Anhalt 
 
Schulstraße 12  
39179 BARLEBEN  
site internet : www.ecole-ev.de 
 
tél : 039 203 561 542 ; fax : 039 203 561 546 ; grundschule@ecole-ev.de  
 
INTERNATIONALES GYMNASIUM PIERRE TRUDEAU  
 
Enseignement bilingue français/allemand dans certaines matières dès la 
cinquième classe pour les élèves venant de l’école primaire Pierre 
Trudeau. Enseignement intensif du français dès la 5ème classe, 
parallèlement à l’anglais scolaire pour les nouveaux arrivants. Fusion des 
deux sections en 8ème classe. Enseignement du chinois. L’enseignement 
des langues étrangères est assuré par des antifs (francophones, 
anglophones, sinophones). Etablissement privé et payant agréé par le 
Land de Saxe-Anhalt. 
 
Breiteweg 147  
39179 BARLEBEN 
site internet : www.ecole-ev.de 
 
tél : 039 203 565 37 10, fax : 039 203 565 37 99 ; gymnasium@ecole-
ev.de  

 
 


