Section adaptée aux enfants
intellectuellement précoces/ Section
internationale
Tous les élèves de l’AVG reçoivent un
enseignement conforme à l’esprit de
l’Unesco : un esprit de communion entre les
peuples, de tolérance, de lutte contre la
pauvreté dans le monde et de respect de
l’environnement. Les élèves de la section
pour enfants intellectuellement précoces /
section internationale devraient apprendre à
investir leurs capacités exceptionnelles leurs
talents au profit de la société. Nos objectifs
éducatifs sont l’ouverture sur le monde, la
responsabilité
individuelle
et
les
compétences interculturelle.

La formation
Le
lycée
Auguste-Viktoria
va
progressivement mettre en place une section
adaptée aux enfants intellectuellement
précoces ainsi qu’une section internationale
à dater de l’année scolaire 2005/2006.
À partir de la 5° classe (qui correspond à la
classe de 6° en France), jusqu’à 25 enfants
issus de milieux internationaux seront
accueillis pour chaque classe d’âge. Ils
seront encouragés dans une formation qui
est conçue spécialement pour eux. A
savoir :

-

-

-

le raccourcissement du premier
cycle (qui correspond au collège) à 5
années au lieu de 6.
l’apprentissage
simultané
de
plusieurs langues étrangères dont le
latin et l’anglais à partir de la 5°
classe et du français à compté de la
6° classe (qui correspond à la 5° en
France) ;
la formation bilingue, c’est-à-dire
l’enseignement dans une langue
étrangère de l’histoire-géographie
puis d’autres matières.

Public ciblé
La section pour enfants intellectuellement
précoces/ section internationale est destinée
aux élèves issus de milieux internationaux
ainsi qu’aux élèves ayant une intelligence
au dessus de la normale, une bonne
motivation et une grande capacité de travail.
Pour les élève ayant les aptitudes requises,
une admission dans les classes supérieures
est aussi possible, s’ils manifestent un fort
désir d’apprendre, et s’ils sont prêts à
s’intéresser aussi à la vie scolaire en plus de
l’enseignement
et
à
s’y
engager
personnellement. Nous attendons d’eux
qu’ils s’intègrent aussi à la communauté
scolaire.

Individualisation et enrichissement
La prise en charge individuelle et des
programmes d’enseignement individualisés
sont très importants pour motiver des
enfants intellectuellement précoces et des
élèves issus de milieux internationaux. Afin
d’enrichir l’enseignement, l’accent sera mis
sous la forme de projets, de stages et de
groupes de travail en dehors des cours. Ces
activités complètent les cours de base
prévus aux programmes de la Rhénaniepalatinat.

École à la journée complète
La section pour enfants intellectuellement
précoces/ section internationale fonctionne
uniquement à la journée. Les élèves ont
cours du lundi au jeudi de 7 heures 50 à 16
heures et le vendredi de 7 heures 50 à 13
heures ; ils y ont pris en charge et surveillés.
Cela
permet
un
équilibre
entre
l’enseignement pendant et en dehors des
cours : durant toute la journée scolaire, il y a
des phases plutôt cognitives, d’autres plutôt
créatives ou bien encore orientées sur la
motricité.

Encadrement et accompagnement
Les élèves seront pris en charge, entre autre,
par un centre de compétence psychopédagogique. De surcroît, ils bénéficient
d'un accompagnement scientifique.

Admission et sélection
Le dossier de candidature dans « Section
pour enfants intellectuellement précoces »/
« Section internationale » est disponible sur

internet
(http://www.avg-trier.de
Informationen Schule für Hochbegabte 
Dowonload von Dokumenten) en explicitant
les motivations et en joignant tous les
bulletins
ainsi
que les
expertises
diagnostiques (si disponibles). Le dossier
rempli devra être remis au plus tard debut
décembre au lycée Auguste-Viktoria.
La date exacte de remise des dossiers sera
publiée sur le site internet de l’AVG
(http://www.avg-trier.de  Kalender)
Par la voie d'un concours d’entrée, des
enseignants et des experts évalueront non
seulement les capacités intellectuelles mais
aussi d’autres critères personnels et
pédagogiques. Nous essayerons de respecter
la mixité en ayant à peu près autant de
garçons que de filles. Nul ne peut être admis
de droit à cette formation. Le concours
d’entrée sera terminé avant la période
d'inscription (en février).

Information
Le concept de travail de la "Section pour
enfants intellectuellement précoces" /
"Section internationale" est présenté en
détail dans une brochure d'information ainsi
qu’à la page d'accueil de l'établissement. De
plus, l'école invite tous les parents intéressés
à une réunion d’information traitant de ce
sujet
un
samedi
en
novembre
(www.avg-trier.de).
Une
rencontre
individuelle
est
naturellement possible sur rendez-vous.

Adresse :
AUGUSTE-VIKTORIA-GYMNASIUM
Domikanerstraße
54290 Trier
Allemagne
Tél. : 0049 – (0)651-1461910
Fax : 0049 – (0)651-1461929
E-mèl : Sekretariat@AVG-Trier.de
Page d’accueil : http://www.AVG-Trier.de
Horaires du secrétariat :
Lundi à jeudi : 7.30 – 13.15 h et 14.00 –
16.00 h ; vendredi : 7.30 – 13.15 h

AUGUSTE-VIKTORIA-GYMNASIUM
Trier
École projet UNESCO

