Le lycée Carlo Schmid en bref
Notre lycée se trouve à Tübingen, une ville universitaire au caractère
historique . La ville est située dans le sud de l’Allemagne et compte environ
87000 habitants. Après avoir été une dépendance suppléant au manque de
place, l’établissement devient lycée autonome à partir de 1988. Celui-ci est en
mesure d’abriter trois à quatre classes parallèles à tous les niveaux, de la
5ème à la terminale. Le nombre des lycéens et lycéennes fréquentant
l’établissement s’élève à près de 800, ceux-ci étant encadrés par 65
enseignants et enseignantes.
Depuis l’année scolaire 2004/ 2005 et suite à une réforme de
l’enseignement secondaire, le nombre total d’ années requises pour obtenir
le baccalauréat a été réduit de neuf à huit ans. Tous les élèves du lycée
étudient l’anglais dès la première année (6ème française) et se décident en
deuxième année (5ème française) pour le latin ou le français. Au passage en
troisième année (4ème française), les élèves choisissent selon leurs résultats
et capacités soit le profil « linguistique » en prenant une 3ème langue (russe
ou français), soit le profil « scientifique » (science et technique).
Un programme scolaire varié prévoyant régulièrement de nombreuses
activités et projets à tous les niveaux (jours de méthode, jours de projets,
clubs divers), un équipement de haute qualité dans tous les secteurs
(Technologie de l’information) ainsi que l’installation de domaines priviligiés
(ateliers, centre de compétences « Science et vie ») permettent aux élèves de
faire un choix personnalisé des matières destinées à être approfondies.
La mise en place de la nouvelle réforme de l’enseignement secondaire a
prévu des changements qui font que le lycée se trouve en pleine période
d’évolution. Tous les professeurs sont appelés à mettre en place les
nouveaux principes pédagogiques et compétentionnels dans leurs matières
respectives. C’est ainsi qu’ils formulent ensemble de nouveaux buts
pédagogiques (ídéal éducationnel) et développent de nouveaux objectifs
concernant aussi bien les programmes que les méthodes (curricula
programmatiques et didactiques).
Le choix de Carlo Schmid comme patron de notre lycée est programme. Ce
politicien est connu comme un des « pères intellectuels » de la République
Fédérale Allemande. En effet, il fut un des « démocrates de la première
heure », car il a contribué de façon active et engagée à la fondation de la
République Fédérale Allemande en formulant les passages essentiels de la
nouvelle Constitution. Carlo Schmid fut non seulement un intellectuel de
grande culture universelle, mais également un politicien d’envergure ayant fait
preuve d’un engagement social exceptionnel.

