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C’est autour de notre vision pédagogique que nous articulons notre travail au quotidien. Tout 
au long du chemin parcouru ensemble à l’Ecole Allemande de Toulouse, nous mettons tout 
en œuvre pour que nos élèves deviennent des citoyens européens ouverts au monde, 
enthousiastes et capables de construire l’Europe de demain.  
 
Communauté 
A l’école, nous vivons et travaillons  en communauté, un être-ensemble empreint de 
confiance et de respect mutuel. Nous nous pensons comme une école pour tous et nous 
efforçons d’intégrer tout le monde dans notre projet pédagogique. La diversité est pour nous 
un enrichissement et une chance. Nous renforçons notre sentiment de cohésion à travers de 
nombreuses activités sportives et culturelles communes. Chacun (élève, enseignant, 
collaborateur, parent, membre du CA) fait partie intégrante de notre communauté. 
 
Epanouissement personnel 
Nous accompagnons nos élèves dans leur développement personnel, nous les 
encourageons à développer leurs aptitudes individuelles et à prendre en main la construction 
de leur avenir. Le sens des responsabilités, la tolérance, l’ouverture d’esprit  ainsi que l’envie 
de s’engager pour la société sont autant de valeurs qui nous tiennent particulièrement à 
cœur.  
 
Acquisition de compétences  
Nous amenons nos élèves vers l’apprentissage en toute autonomie, l’utilisation réfléchie et 
critique des média et nous les aidons à développer leurs connaissances, leur savoir-faire 
ainsi  que leurs compétences sociales. Grâce à nos échanges réguliers et créatifs avec notre 
environnement français et international, nos élèves acquièrent en outre des compétences 
linguistiques et interculturelles solides. Notre école propose un enseignement de langues 
vivantes de qualité et offre ainsi aux élèves l’opportunité d’acquérir un très bon niveau de 
langue en allemand, anglais et français. 
 
Enseignement général 
Nous sommes une école allemande à l’étranger reconnue par le label „Ecole d’excellence à 
l’étranger“. Ce qualificatif nous encourage et nous engage à proposer un enseignement 
diversifié de qualité. Nos élèves peuvent préparer tous les diplômes équivalents à ceux des 
établissements scolaires en Allemagne ; le baccalauréat obtenu auprès de chez nous leur 
ouvre les portes de l’enseignement supérieur dans le monde entier. Nous accompagnons 
nos élèves de façon ciblée dans leur choix d’études et leurs orientations professionnelles. 
Nous nous adaptons au monde en constante évolution en faisant évoluer notre 
enseignement de façon pertinente.  
 
Rencontres 
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos écoles partenaires voisines, le Lycée 
International Victor Hugo, l’École Primaire Lucie Aubrac et l’International School of Toulouse, 
et vivons les échanges interculturels au quotidien. Il nous tient particulièrement à cœur de 
bâtir des ponts entre les cultures. 
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