
The Schoolsystem: How it Functions and what can Parents do! 

 
“I really didn’t know that!” “Yes, besides the “Gymnasium” there are many ways to reach 
a qualified education or the “Abitur”, the general qualification for university entrance.” 
  
All parents want their children to get a qualified education that enables them to take care of  
themselves and their families, short: to be successful in life. In Germany the ways of schooling can be 
individually very different.   
 

Most important for you: INFORM YOURSELF! We invite you to take part in our seminar on above    
 

subject on 21st Oct.2017 at 3.30 p.m, in Aachen, Welthaus, An der Schanz 1; 2nd floor  
 

We ‘ve invited Mrs. Meyering, directress of “Schulamt Aachen” and Mrs. Dogan, directress of 
“Kommunales Integrationszentrum Aachen”. We ’ll get informed about the most important structures of 
schoolsystem. But more over we can discuss our urgent problems like:  
Which rights and duties do parents have? Can parents influence the choice of schools for their children?  
What should be considered in the communication with teachers, headmasters and school-authorities? 

Which information can 
be found where? Etc… 
Mr. Ismael Souaré will 
lead us through the 
seminar. 
 

At the end of our 
meeting you can enjoy 
a small but delicious 
snack.                         
 

Free entrance 
We take care of your 
children  

            

Questions?  Please 
call: 01575 1463384 

 
Comment fonctionne le système scolaire en Allemagne? 
Que peuvent faire les parents? 
 

Samedi 21. 10. à 15.30, à Aix la Chapelle, Welthaus, An der Schanz 1 au 2ème étage 
 

Par quelles voies accède-t-on au secondaire et ou à une formation professionnelle ? Elles sont 
nombreuses, mais peu d’étrangers le savent. 
 

Tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Mais l’itinéraire scolaire de chaque enfant peut 
être très différent.   
 

Le plus important, c’est de s’informez ! 
 

Mme Dogan, Directrice du Centre Communal pour l’Intégration à Aachen s’efforcera de nous familiariser, 
tout d’abord, avec les structures fondamentales du système scolaire en Allemagne. 
Cependant, le thème sur la scolarité implique bien plus que la connaissance des structures. Il concerne 
aussi des questions non moins importantes que sont : les droits des parents en ce qui concerne le choix 
de l'école des enfants, leurs obligations, tout comme ce qu’il convient de savoir en rapport avec le système 
d’enseignement, etc.  
 

Le samedi 21.10.2017, vous avez la possibilité de poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. 
Nous avons invité à cet effet, Mme Meyering, Directrice des questions scolaires à Aachen. 
 
Nous comptons sur votre participation massive. La garde de vos enfants sera assurée par une équipe 
mise en place à cet effet. 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/general+qualification+for+university+entrance.html

