Le lycée Graf-Münster se présente
Nous sommes un lycée d’à peu près 1250 élèves, 100 professeurs certifiés et 30
stagiaires qui sont formés en mathématiques, physique, biologie, chimie, allemand,
anglais, espagnol, géographie et économie/droit.
Nos élèves arrivent dans notre établissement à l’âge de 10 ou 11 ans - après avoir intégré
quatre ans (classes un à quatre) à l’école primaire - par le biais d’une recommandation de
l’école primaire ou bien après avoir passé un examen d’entrée.
La formation scolaire au GMG dure huit ans, de la « cinquième » jusqu’à la « douzième »
classe et se termine avec le „Abitur“, le baccalauréat allemand, qui habilite les élèves à
s’inscrire à n’importe quelle université en Allemagne.
Dans la première année (cinquième) tous les élèves reçoivent un enseignement dans les
mêmes matières, la première langue étrangère pour tous les élèves étant l’anglais.
Un an plus tard, en sixième classe, les élèves choisissent leur deuxième langue étrangère
entre le français et le latin.
Arrivés en huitième, les élèves choisissent entre l’option « langues » ou « mathématiques /
sciences naturelles ». En choisissant l’option « langues », ils apprennent une troisième
langue étrangère, soit le français ou l’espagnol. Au lieu d’apprendre une troisième langue
étrangère, les élèves ayant opté pour les sciences naturelles suivent des cours
d’informatique ; le nombre de cours en physique et chimie est plus élevé que dans l’option
« langues ».
Toutes les matières sont enseignées jusqu’à la fin de la dixième classe quand les élèves
ont seize ans. Après la dixième classe commence l’enseignement secondaire. Les
onzième et douzième classes correspondent à la Première et la Terminale. Les notes
données aux élèves pendant ces deux années-là comptent pour la note finale du bac.
Pour le bac, certaines matières sont obligatoires, comme l’allemand, les maths et une
langue étrangère. D’autres matières peuvent être choisies par l’élève selon ses goûts et
préférences.
L’examen du bac en tant que tel est un examen centralisé qui a lieu le même jour dans
toute la Bavière (un jour particulier par matière).
Ayant été fondée en 1833, notre école a commémoré, il y a quatre ans, les 175 ans de sa
fondation. Le nom de l’école vient de Georg Graf zu Münster, un noble et paléontologue
de
Bayreuth qui a découvert le premier squelette d’un dinosaure en Europe (« Nothausaurus
mirabilis »). C’est ce dinosaure-là que représente notre logo et mascotte, le grand saurien
en pierre qui trône au centre de notre cour de récréation.

