Bienvenue
ﻣﺮﺣﺒﺎ

En France, l’école publique est gratuite

et l’instruction est obligatoire pour les filles et
les garçons âgés de 6 à 16 ans. Le parcours de
l’élève peut commencer à 3 ans (voire 2 ans dans
la limite des places disponibles) et peut se poursuivre au-delà de 16 ans.
Aller à l’école est un droit pour tous les enfants
français et étrangers qui vivent en France.
L’école respecte et enseigne les valeurs de
la République française : tous les enfants sont
accueillis et respectés quels que soient leur origine, leur nationalité, leur religion, leur sexe, leur
statut familial, leur handicap. Les garçons et les
filles étudient dans les mêmes classes et sont
traités à égalité.
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PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

. Octobre 2011.

L’école publique est laïque : elle respecte les
cultures, les langues et la religion de chacun. Ni
les enfants, ni les adultes ne peuvent promouvoir
à l’école, sous aucune forme, leur confession religieuse et/ou leurs opinions politiques.

>

À l’école, votre enfant apprend la langue française. Parler français est une nécessité car le français est la langue de la République. À l’école, c’est
en français que votre enfant apprend à parler, lire,
écrire, compter. Cependant, il est important pour
lui de continuer à parler dans sa langue d’origine.
À l’école, les enfants apprennent
à vivre ensemble, à mieux se
connaître, à partager leurs cultures.

 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ،ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
.ً ﻋﺎﻣﺎ16  ﻭ6 ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﻟﻠﻔﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ
16  ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ،(ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
.ًﻋﺎﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ
.ﻓﺮﻧﺴﺎ
::ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻭﺗﻌﻠّﻢ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴّﺔ
ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ ﺑﻐﺾ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ
 ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﻓﻲ.ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
.ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻭﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ
 ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ:ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ/ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﺋﻜﻴﺔ
 ﻻ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻻ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻨﺸﺮ.ﻭﺩﻳﺎﻧﺔ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ
. ﺃﻭ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ/ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ.ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ.ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪ
.ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺃﻛﺜﺮ، ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺳﻮﻳّﺎ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
.ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ

L’école

française
En France, la scolarisation des enfants
est organisée en fonction de leur âge.
De 3 ans (parfois 2) jusqu’à 6 ans, l’enfant peut
être accueilli à l’école maternelle, facultative
et gratuite. L’école maternelle est organisée en
3 niveaux : petite, moyenne et grande sections.
Elle est le lieu des premiers apprentissages qui
favorisent la réussite scolaire.
L’école élémentaire accueille les enfants de
6 à 11 ans. Elle comporte cinq niveaux : le CP
(cours préparatoire), le CE1 (cours élémentaire
1re année), le CE2 (cours élémentaire 2e année),
le CM1 (cours moyen 1re année) et le CM2 (cours
moyen 2e année).
Le collège accueille tous les élèves après l’école
élémentaire. Il est organisé en quatre niveaux : la
6e (sixième), la 5e (cinquième), la 4e (quatrième) et
la 3e (troisième).
Le lycée accueille les élèves qui poursuivent des
études générales, technologiques ou professionnelles après le collège.

Comment votre enfant
apprend-il le français ?
Tous les adultes de l’école sont attentifs à aider
votre enfant dans l’apprentissage de la langue
française.
À l’école élémentaire, au collège ou au lycée,
votre enfant est inscrit dans une classe ordinaire
et bénéficie d’un enseignement spécifique de
français pour quelques heures dans la semaine
avec des élèves nouveaux arrivants de sa classe
et d’autres classes ; dans certains établissements
scolaires, il est inscrit dans une classe spécifique
avec d’autres élèves nouveaux arrivants pour
apprendre le français.

>

De votre côté, vous pouvez aider votre enfant
à apprendre plus vite le français en l’inscrivant
à des activités sportives, culturelles ou sociales
dans le quartier.
Une bonne maîtrise de la langue française orale
et écrite est indispensable à votre enfant pour
réussir sa scolarité, poursuivre sa formation,
construire son avenir professionnel et réussir
sa vie en société.

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
. ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻨﻬﻢ،ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ، ﺳﻨﻮﺍﺕ6 ( ﺣﺘﻰ2  ﺳﻨﻮﺍﺕ )ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﻦ3 ﻣﻦ
( ﻏﻴﺮmaternelle) ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ.ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻭ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
. ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ:ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
.ﻭﻫﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻤّﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
 ﺇﻟﻰ6 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
CP : ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ.11 ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ
( )ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰCE1 ،()ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻱ
 )ﺍﻟﻘﺴﻢCM1 ،( )ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔCE2
 )ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂCM2ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﻭ
.(ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
،( )ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ6e : ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ.ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
.( )ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ3e )ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ( ﻭ4e ،( )ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ5e
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
. ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ،ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ؟
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻟﺘﻌﻠﻢ
.ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﻭ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ،ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻋﺎﺩﻱ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺒﻀﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺟﺪﺩ ﻗﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ
 ﻳﻜﻮﻥ،ﻗﺴﻤﻪ ﻭ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺟﺪﺩ
.ﻟﺘﻌﻠّﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪﻭﺍ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻜﻢ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ
.ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ
ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻧﻄﻘﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ ﻋﻠﻰ
 ﻭ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ،ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻪ
.ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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Votre enfant entre
à l’école maternelle
Une fréquentation régulière de l’école maternelle permet à votre enfant de bien engager son
apprentissage de la langue française : la maîtrise
de la langue française est absolument nécessaire à la réussite de sa scolarité.
À l’école maternelle, votre enfant apprend à parler
avec les adultes et avec les autres enfants. Il dessine, chante, danse, joue, compte, parle, écoute,
invente… et commence à écrire.

ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
La maternelle ()ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ّ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺗﻤﻜﻦ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻣﻦ
 ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻣﺮ:ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
.ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ

Votre enfant découvre les livres et l’écriture, il se
prépare à entrer à l’école élémentaire.

 ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
، ﻳﺮﻗﺺ، ﻳﻐﻨﻲ، ﺳﻮﻑ ﻳﺮﺳﻢ.)ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ( ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ّ
 ﻭ ﻳﺒﺪﺃ... ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ،ﻳﻠﻌﺐ
.ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

Votre enfant apprend aussi à vivre avec les adultes
et les autres enfants de son âge en respectant les
règles de l’école.

 ﻭﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ،ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ

À l’école maternelle, vous accompagnez et venez
chercher votre enfant aux horaires fixés. C’est un
moment privilégié pour rencontrer les maîtres
et d’autres parents. Si vous ne pouvez pas venir
chercher votre enfant à l’école, il peut être confié
à un autre adulte à condition que vous en donniez l’autorisation écrite.
Les récréations sont des moments de pause entre
les activités. Elles se déroulent dans la cour sous
la surveillance des enseignants. Elles favorisent
l’activité physique et les échanges entre enfants
d’âges différents.
Le midi, votre enfant a la possibilité de déjeuner à
l’école : les repas sont équilibrés. Ils respectent les
règles alimentaires et, à la demande des parents et
dans la mesure du possible, les règles religieuses.
Votre enfant peut se reposer l’après-midi dans un
lieu spécialement aménagé et surveillé.
Vous pouvez demander à rencontrer le maître ou
la maîtresse de votre enfant ou encore le directeur ou la directrice de l’école maternelle.

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ
.ﻋﻤﺮﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﺗُﺮﺍﻓﻘﻮﻥ ﻭ ﺗُﺨﺮﺟﻮﻥ ﺃﺑﻨﺎءﻛﻢ ﻓﻲ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
 ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ.ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ
.ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ،ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻎ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
.(ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻜﻢ )ﺇﺫﻥ ﻣﻜﺘﻮﺏ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻫﻲ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ
 ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ.ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ
.ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻐﺪﺍء ﻓﻲ
 ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎء:ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻭﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ،ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎء ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ
.ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺼﻤﻢ
.ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﻣﺤﺮﻭﺱ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺃﻭ
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻘﺎء
ﱢ
ﱢ
.ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ

>
>

Votre enfant entre
à l’école élémentaire
L’école élémentaire est organisée en cinq classes en
fonction de l’âge des enfants : le cours préparatoire
(CP) de 6 à 7 ans ; les cours élémentaires première
et deuxième année (CE1, de 7 à 8 ans et CE2, de 8 à
9 ans), les cours moyens première et deuxième année
(CM1 de 9 à 10 ans et CM2 de 10 à 11 ans).
Chaque classe est placée sous la responsabilité
d’un maître avec qui vous pouvez parler en toute
confiance. N’hésitez pas à lui poser les questions qui
vous paraissent importantes. Vous êtes régulièrement informé des progrès de votre enfant ou de ses
difficultés grâce à un livret scolaire.
À l’école élémentaire, chaque absence ou retard doit
être justifié et les horaires doivent être respectés.
À l’école élémentaire, votre enfant apprend à lire, à
écrire et à compter, il étudie aussi les sciences, la technologie, l’histoire et la géographie, il fait de la musique, du sport ; il va à la piscine. Il utilise un ordinateur.
Toutes ces activités sont importantes pour son développement. Elles sont obligatoires.
Pour votre enfant, la priorité est la maîtrise du français qui va lui permettre d’apprendre dans toutes les
disciplines. Tous les adultes de l’école sont attentifs à
l’aider à maîtriser la langue française. De votre côté,
vous pouvez y contribuer en l’inscrivant à des activités sportives, culturelles ou sociales dans le quartier.
Le socle commun de connaissances et de compétences rassemble les connaissances, compétences,
valeurs et attitudes qui sont nécessaires à votre
enfant pour réussir sa scolarité, sa vie d’individu
et de futur citoyen.
Un livret personnel de compétences permet
de suivre la progression de chaque élève.
Des évaluations des connaissances et des
compétences des élèves ont lieu au début
du CE1 et du CM2.
Votre enfant pourra bénéficier d’heures d’accompagnement personnalisé pour progresser dans ses
apprentissages, notamment de la langue française.
Des stages de remise à niveau peuvent être également proposés à votre enfant : une semaine pendant
les vacances scolaires.
Le soir à la maison, demandez à votre enfant ce qu’il a
fait à l’école, ce qu’il a appris, ce qu’il va faire le lendemain ; parlez avec lui.

>

Rassurez votre enfant : soyez attentif à ce qu’il
apprend, à ce qu’il dit de ce qui se passe dans de cette
nouvelle école, dans ce nouveau pays.
Vous pouvez rencontrer le maître de votre enfant ou
le directeur de l’école primaire.

ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
(L’école élémentaire)
( ﺃﻗﺴﺎﻡ5) ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ
 ﺇﻟﻰ6  ﻣﻦCP  ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻱ:ﺣﺴﺐ ﻋﻤﺮ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
 ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, ﺳﻨﻮﺍﺕ7
, ﺳﻨﻮﺍﺕ9  ﺇﻟﻰ8  ﻣﻦCE2  ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ8  ﺍﻟﻰ7  ﻣﻦCE1
CM2 , ﺳﻨﻮﺍﺕ10  ﺇﻟﻰ9  ﻣﻦCM1 : ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
. ﺳﻨﺔ11  ﺇﻟﻰ10 ﻣﻦ
ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺪ ّﺭﺱ ﻭﻣﻌﻪ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ
 ﻻ ﺗﺘﺮﺩﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺄﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ.ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ
 ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺿﻄﻼﻉ ﺑﺼﻔﺔ.ﺗﺠﺪﻭﻧﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ
ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺧﻔﺎﻗﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺩﻓﺘﺮ
. ﻣﺪﺭﺳﻲ
 ﻛﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ,ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
.ﻣﺒﺮﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻴﺖ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺮﻡ
 ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ,ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ, ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ, ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ,ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
 ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ, ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ,ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
. ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭﻩ. ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ.ﺍﻟﻤﺴﺒﺢ
.ﺇﻧﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺃﻛﻴﺪﺓ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻓﻲ.ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
 ﻣﻦ.ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
,ﺟﻬﺘﻜﻢ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ
.ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ
Le socle
socle) ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ
 ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ,( ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕcommun
 ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ,ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
.ﻛﺸﺨﺺ ﻭﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻛﺘﻴﺐ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻠﻜﻔﺎءﺍﺕ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﻞ
.ﺗﻠﻤﻴﺬ
CE1 ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ
.CM2 ﻭ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ
 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻟﻺﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ.ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
. ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ:ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ
 ﻣﺎﺫﺍ, ﺍﺳﺄﻟﻮﺍ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻣﺎﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ,ﺍﻟﻤﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ
. ﺗﻜﻠﻤﻮﺍ ﻣﻌﻪ, ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻏﺪﺍ,ﺗﻌﻠﻢ
 ﻟﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻱ, ﻛﻮﻧﻮﺍ ﻣﻨﺘﺒﻬﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ,ﻃﻤﺌﻨﻮﺍ ﻃﻔﻠﻜﻢ
.ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
.ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺱ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ

Votre enfant entre
au collège
La personne qui dirige le collège est
le principal, que vous pouvez demander
à rencontrer. Il est en général aidé d’un adjoint.
Le collège est organisé en quatre niveaux : la 6e, la 5e et
la 4e, la 3e.

,(Le principal) ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
. ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺎﻋ ٌﺪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ

Au collège, votre enfant étudie avec plusieurs professeurs ; chacun est spécialiste d’une discipline.

( ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ6)  ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ: ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ4 ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻣﻨﻈﻢ ﺇﻟﻰ
(3) ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ4) ( ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ5)

Le professeur principal et le conseiller principal d’éducation (CPE) sont vos premiers interlocuteurs : n’hésitez
pas à demander à les rencontrer pour savoir si tout se
passe bien en classe et dans le collège pour votre enfant.
Vous êtes régulièrement informé du travail de votre
enfant grâce au carnet de correspondance, au bulletin
scolaire trimestriel et aux réunions qui réunissent
professeurs et parents.
Au collège, votre enfant acquiert beaucoup de connaissances dans de nombreux domaines : français, mathématiques, sciences, technologie, histoire, géographie, sport,
musique, langue étrangère… Il utilise un ordinateur.
Votre enfant doit maîtriser la langue française pour
pouvoir étudier dans toutes les autres disciplines. Tous
les professeurs de sa classe sont attentifs à faciliter son
apprentissage. De votre côté, vous pouvez y contribuer
en l’inscrivant à des activités sportives, culturelles ou
sociales dans le quartier.
Votre enfant a besoin de temps pour se familiariser avec
le français oral et écrit.
Une aide individualisée peut être organisée pour aider
votre enfant en français ou dans les autres apprentissages, à raison de deux heures par semaine ; de l’aide
aux devoirs peut également lui être proposée. Enfin, un
projet personnalisé de réussite éducative peut être
convenu entre vous, votre enfant et l’équipe éducative.
La dernière année du collège, les élèves passent un examen national : le diplôme national du brevet (DNB) et
doivent valider les sept grandes compétences du socle
commun de connaissances et de compétences.
Au collège, votre enfant apprend à devenir plus autonome dans son travail : vous pouvez l’aider à le devenir :
vérifiez avec lui s’il n’a pas un travail à faire pour le lendemain ou les jours suivants ou bien un document à vous
remettre.
Lorsqu’il rentre le soir, demandez-lui ce qu’il a fait dans
la journée et ce qu’il a appris. Parlez avec lui. Manifestez
votre intérêt pour sa scolarité.
À l’issue de la classe de 3e, une procédure d’orientation
permettra à votre enfant, en fonction de ses compétences, de ses souhaits et des vœux de ses parents, de poursuivre des études en lycée professionnel ou en lycée
général ou technologique, ou encore de fréquenter un
centre de formation pour apprentis (CFA).
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ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ
(Le collège)

 ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ; ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ,ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ
.ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ
(CPE) ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﺘﺮﺩﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺠﺮﻱ ﺟﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
.ﻃﻔﻠﻜﻢ
ﺍﻧﺘﻢ ُﻣﻌْﻠَﻤﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻄﻔﻠﻜﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ
( ﻭﻛﺸﻒ ﻧﻘﺎﻁcarnet de correspondance)
.ﻣﺪﺭﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎء
: ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ, ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ, ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ, ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ,ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
..., ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ, ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ, ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ,ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
. ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻨﺘﺒﻬﻴﻦ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ.ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
 ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻜﻢ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ.ﺗﻌﻠﻤﻪ
. ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ
.ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻮﻗﺖ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ,ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
 ﻣﺸﺮﻭﻉ, ﺃﺧﻴﺮﺍ.ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﺡ
 ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻜﻢ,ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻜﻢ
.ﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
: ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺠﺘﺎﺯﻭﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ,ﺁﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ
( ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺤﻮﺍDNB) ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ
.ﺑﺴﺒﻊ ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ
 ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ.ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ
 ﺭﺍﻗﺒﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ:ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
.ﻏﺪﺍ ﺃﻭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺮﺩ
 ﺍﺳﺄﻟﻮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻣﺎﺫﺍ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ
. ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ, ﺗﻜﻠﻤﻮﺍ ﻣﻌﻪ.ﺗﻌﻠﻢ
 ﺣﺴﺐ, ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ,ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ
 ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻓﻲ,ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻪ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺃﻭ
.(CFA) ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ
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Le lycée professionnel prépare les élèves à une
insertion plus rapide dans le monde du travail ;
certains élèves peuvent cependant poursuivre des
études supérieures.
Plusieurs diplômes peuvent être préparés, du CAP
au baccalauréat professionnel. Les élèves suivent à
la fois des enseignements généraux et des enseignements technologiques et professionnels.
Des stages obligatoires ont lieu en entreprise.
Dans l’emploi du temps de la classe, deux heures
d’accompagnement personnalisé sont prévues
pour aider les élèves à progresser dans les disciplines
où ils rencontrent des difficultés ou à acquérir des
méthodes de travail. Grâce à ces deux heures, votre
enfant pourra progresser dans la maîtrise de la langue
française.
Au lycée, les élèves bénéficient d’une grande autonomie. Pour réussir, ils doivent fournir un travail
important à la maison. Assurez-vous que votre enfant
comprend bien en classe ce qu’il doit faire.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec le professeur
principal, si vous ou votre enfant êtes inquiets.
Au lycée, la procédure d’orientation est très importante. Votre enfant devra décider s’il souhaite effectuer
des études supérieures ou entrer directement dans
le monde du travail. Ses professeurs l’aideront dans
ce choix.

: ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
.ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺛﻢ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ:ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪﺭﺍﺗﻬﻢ
,(L ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )ﺍﻟﻔﺮﻉ
.(ES ( ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻔﺮﻉS ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻔﺮﻉ
( ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓLe baccalauréat) ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
.ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺃﺳﺮﻉ ﻓﻲ
 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ،ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ
 ﻣﻦ، ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮﻫﺎ.ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ-  ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ- CAP
ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
.ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء
ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ
.ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
 ﻳﺨﺼﺺ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ،ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭ
، ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺘﻴﻦ.ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ
.ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﺗﻘﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
. ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
. ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ،ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ
ﺗﺄﻛﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﺟﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
.ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ
 ﺇﺫﺍ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﺧﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻪ
.ﻛﻨﺘﻢ ﺃﻭ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻗﻠﻘﻴﻦ
(L’orientation)  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ،ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
:  ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺮﻳﺪ.ًﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ
 ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ،ﺇﻣﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
. ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ.ﺍﻟﺸﻐﻞ
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. Octobre 2011.

Le lycée d’enseignement général et technologique prépare les élèves à la poursuite d’études
supérieures.
Il comprend trois classes : la classe de seconde,
puis les classes de première et de terminale dans
lesquelles les élèves suivent, selon leurs capacités
et leurs souhaits, des enseignements littéraires,
artistiques ou linguistiques (c’est la série L), scientifiques (c’est la série S) ou économiques (c’est la
série ES).
Le baccalauréat est le diplôme qui sanctionne la fin
des études.

 ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ/ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ
. ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻤﺎ: ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻧﺎﺋﺐ.(Le proviseur)
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En France, il existe deux types de lycées :

ﺍﺑﻨﺘﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﺑﻨﻜﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
(Le lycée)

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

La personne qui dirige le lycée est le proviseur. Il est
aidé d’un proviseur-adjoint : vous pouvez demander à
les rencontrer.

Traduction : Saïd Nourine / Impression : Vincent Imprimeries sur papier certifié PEFC

Votre fille ou votre fils
entre au lycée
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