Landesgymnasium für Hochbegabte (LGH) Schwäbisch Gmünd, en 2014

Le LGH – Portrait d’un lycée pour enfants surdoués
Le LGH, acronyme pour <<Landesgymnasium für Hochbegabte mit Internat>>, – Lycée
public du land Bade-Wurtemberg avec internat pour des élèves surdoués, c’est le domicile et
l’établissement scolaire pour environ 250 filles et garçons commençant leur parcours scolaire
en 5ème et terminant par le Bac en terminale.
Le LGH est un lycée spécialisé du land Bade-Wurtemberg enseignant des enfants surdoués
dont le Q.I. est au-dessus de 130, donc représentant à peu près deux pour cent de la
population.
Les plus jeunes de nos élèves sont scolarisés à l’âge de 10 ans, ayant souvent sauté une
classe ou deux déjà, et les plus âgés ont 18 ans quand ils passent leur baccalauréat.
On n’admet des élèves qu’à partir d’un âge de 10 ans à peu près, car pour être capable de
vivre à l’internat et dans une communauté scolaire nos élèves devraient avoir un certain
degré de maturité, de responsabilité et d’indépendance.
Les aptitudes sociales sont donc aussi importantes que le fait d’avoir un don exceptionnel.
C’est la raison pour laquelle l’engagement social est un element constitutif, essentiel et
intégral de l’enseignement en classe et de l’éducation à l’internat. L’examen final c’est le
baccalauréat allemand général (Abitur).
Notre école est située prés de Stuttgart (capitale de Baden-Württemberg) dans le beau
paysage du Jura souabe et offre des cours dans presque tous les domaines: une bonne
gamme de langues vivantes étrangères, y compris le chinois, le russe, des langues classiques
comme le latin et le grec; les sciences naturelles, l’histoire-géo, les mathématiques, mais
aussi l’education civique, la littérature, les arts plastiques, le théâtre, la musique, la religion,
des sports divers etc. Malgré leur potentiel énorme il y a quand même pas mal d’élèves qui
n’excellent pas en matières “ordinaires” pour des raisons très différentes. C’est pourquoi
notre école prévoit et assure une grande diversité d’activités de toute sorte et donc une
variété étonnante. Ces offres extrascolaires - dans le sens strict du mot – ont lieu soit dans
l’après-midi soit pendant le soir.
Dû aux capacités de nos élèves les profils du programme scolaire sont souvent individualisés
et prennent en consideration le fait qu’à la base de l’enseignement le procès d’apprendre est
accéléré et donc raccourci.
Le LGH permet l’acces à l’école aussi aux élèves surdoués handicapés et désavantagés.

L’informatique joue un rôle essentiel dans la vie de nos élèves et représente un outil
majeur d’apprentissage.
Il facilite aussi la communication avec les familles et les amis chez eux, à la maison.
En plus l’école utilise une plate-forme digitale pour la communication interne au Campus,
liée, elle aussi, à l’administration de l’école, l’organisation de la vie en commun,
l’enseignement et à l’internat.
Des excursions culturelles, des échanges à l’étranger et des projets (européens) fortifient les
standards de l’éducation ainsi renforçant l’indépendance, la responsabilité, la créativité et
enfin et surtout les aptitudes d’esprit d’entreprise de nos élèves pour leur permettre de
mieux gérer leur carrière scolaire.
Le travail d’écoute et de soutien ne s’ajoute pas d’office à notre programme d’éducation,
mais il s’agit d’une partie essentielle et intégrale encourageant les élèves et les mettant en
état d’atteindre leurs objectifs. Nous avons donc développé des systèmes qui apportent du
soutien aux élèves qui en ont besoin pour assurer leur bien-être que nous considérons
comme base de leur performances et dans le sens de l’intérêt social et à l’école.

Thomas Schäfer
Responsable de relations publiques (PR), de projets internationaux et de l’établissement d’un
réseau de contacts

Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd
Universitätspark 21
D-73525 Schwäbisch Gmünd
Notre site sur Internet: www.lgh-gmuend.de
0049 (0) 7171 10438113
0049 (0) 171 2868731 (portable)

