
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Lange (1900-1944) 

 
Elisabeth Lange – Qui est-ce? 

Tout d’abord, c’était une femme courageuse qui 
avait un cœur pour ceux qui étaient supprimés 
par un système d’injustice.  

Elle habitait près de notre école, avait des amis 
juifs et n’a pas hésité d’entretenir cette amitié 
malgré les directives nazies. Elle était membre de 
la Rose Blanche.  

Elle a été arrêtée par la Gestapo et emmenée à 
la prison de Fuhlsbüttel où elle est décédée le 28 
janvier 1944. 

Elle nous sert de modèle: 
son COURAGE, son 
DÉVOUEMENT et sa 
TOLÉRANCE  nous 
guident dans notre vie 
quotidienne.  
 

Courage, Dévouement, Tolérance – notre 
philosophie à l’école 

C’est notre but d’accompagner les jeunes pour 
qu’ils trouvent leurs propres chemins dans la vie. 
Nous mettons tout en œuvre pour que les élèves 
connaissent bien le monde dans lequel ils vivent.  

 

 

 

 

 

Nous souhaitons …  

 … qu‘ils soient courageux 

 … qu’ils traivaillent dur 

 … qu’ils soient responsables pour          
    eux-mêmes et pour les autres.  

 
Nous souhaitons que les élèves se sentent bien 
dans notre établissement, qu’il y ait une  
ambiance agréable. Nous désirons que chacun 
soit attentif aux sentiments des autres.  
 
Chez nous il y a beaucoup d‘élèves de pays  
différents, chaque élève a eu des expériences 
différentes, il a sa propre culture.  
 
Nous sommes très heureux de cette diversité 
qui enrichit notre communauté. 
 

APPRENDRE à la Elisabeth-Lange-Schule 

Les enfants ont besoin de modèles: 
Des gens en qui ils ont confiance et qui leur mon-
trent comment réussir dans la vie. 
 
Des personnes de différentes formations travail-
lent dans notre école (des professeurs,  
des travailleurs sociaux, des éducateurs spéciali-
sés…) afin que chaque élève se sente soutenu se-
lon ses compétences.  

Les élèves ont des temps d’étude et des temps 
de lecture. 

 

 

 
 

Quelque 
chose de très spéciale chez nous, c’est notre 
HAFEN (Salle de Soutien et de Dévéloppe-
ment). C’est un centre qui offre  

 Des conseils 
pédagogiques 

 Un soutien di-
vers 

 Des encourage-
ments 

 
Dans ce centre, il y a des cours dans l‘après-midi 
et on offre de l’aide aux devoirs.  



Matières et diplômes 

Notre établissement permet le passage aux 
examens suivants: 

Classe 9: 
 Erster allgemeinbildender Schulabschluss (ESA; 

équivalent du Brevet National des Collèges) 

 

Classe 10: 
 Mittlerer Schulabschluss (MSA) 
 Erweiterter erster allgemeinbildender 

Schulabschluss (eESA) 

 

Klasse 13: 
 Abitur/Baccalauréat 

Priorités 

Classes 5/6 
L’accent est mis sur les matières telles que les 
mathématiques, l’allemand et l’anglais et sur 
une bonne vie de classe.  
 
Classes 7/8 
En complément des matières obligatoires, il y a 
aussi des projets et enseignements au choix.  
 
Classes 9/10 
Préparation aux diplômes scolaires et à la vie 
active. 
 
Classe 11 
Préparation à la „Studienstufe“ (classes 12/13) 
 
Classes 12/13 
Préparation au baccalauréat 

 
Certificats et coopérations 
 

 Sportbetonte Schule 

 Berufswahl-Siegel 

 Klimaschule 

 Schule ohne Rassismus 

 Partenaire de la fondation  
Roland-Berger 

 „Musik verbindet uns“ (en coopération 
avec Heisenberg Gymnasium et l’école 
primaire An der Alten Forst) 

 Lions Club Harburg Altstadt 

 Rotary Club Hamburg-Harburg 

 

 

Bienvenue à la… 

 

    

 

 

 


