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Bienvenue au Lycée
Gammel Hellerup
Avec ce prospectus nous vous souhaitons la bienvenue au Lycée Gammel
Hellerup. Vous y trouverez une présentation de son programme de formation,
des activités périscolaires et de l’esprit de
l’école.
Situé à Hellerup, au nord de Copenhague,
le lycée a été fondé en 1884 où il était
d’abord une école de garçons. Aujourd’hui
c’est une école mixte avec plus de 900
élèves venant d’environ 120 écoles primaires de la région de Copenhague. Son
personnel enseignant et administratif de
100 personnes propose un éventail de
formations spécialisées dans les domaines
des sciences économiques/sociales,
des sciences humaines et des sciences
naturelles.

équipés de tableaux interactifs et adaptés
aux besoins des élèves.
En juillet 2011 l’école a entrepris la
construction d’une nouvelle salle polyvalente basée sur des techniques respectueuses de l’environnement, et dessinée
par le célèbre architecte danois Bjarke
Ingels, ancien élève de Gammel Hellerup.
Gammel Hellerup propose une formation correspondant aux trois dernières
années de l’enseignement secondaire (la
voie générale). Le lycée est reconnu pour
son niveau académique de haut standard et ses résultats d’examens élevés,
et se voue à encourager la maturité et
l’indépendance des étudiants, les préparant ainsi aux études universitaires au
Danemark et à l’étranger.

les valeurs primordiales de gammel
hellerup sont:

•
•
•

Le savoir
La communauté
La diversité

En plus de leurs leçons ordinaires, les
élèves ont la possibilité de participer à des
ateliers d’aide aux devoirs après leurs horaires, ainsi qu’à des cours de rattrapage,
afin d’améliorer leur savoir.Le Lycée Gammel Hellerup propose aussi une gamme
d’activités périscolaires comme le sport,
la musique et le théâtre. En tout l’école
aspire à créer une atmosphère de respect
mutuel et un profond sentiment de communauté parmi les élèves et le personnel,
en associant la confiance à une approche
adulte de l’éducation.

L’école dispose de salles de classe, de laboratoires et de salles d’ordinateurs, tous
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L’enseignement secondaire au Danemark
Il y a quatre voies différentes d’éducation secondaire au
Danemark: STX, HHX, HTX et HF.
Le programme STX correspond à peu près à la voie générale du
lycée en France. Chaque programme comporte une série de
matières obligatoires pour tous les étudiants participants aux
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programme. En plus, chaque école offre un nombre de lignes
spécialisées, comportant trois matières, ainsi qu’un nombre de
matières au choix.
Tous les programmes présentent aussi des cours interdisciplinaires.

Lycée Gammel Hellerup
et le programme STX
Le Lycée Gammel Hellerup offre le
programme STX, la voie de formation
secondaire la plus générale. C’est une
formation qui dure trois ans, admettant
les jeunes âgés de 16 à 19 ans et ayant
terminé les neuf années d’école primaire.
Le programme STX comprend une large
gamme de matières littéraires, scientifiques et économiques/sociales, l’objectif
commun étant de préparer les jeunes à
l’éducation supérieure.

•

Danois (niveau A)

•

Anglais LV1 (niveau B)

•

LV2 (niveau B ou A)

•

Histoire (niveau A)

•

Mathématiques (niveau C)

•

Physiques (niveau C)

•

Éducation physique et sportive
(niveau C)

•

Religion (niveau C)

•

Sciences économiques et sociales
(niveau C)

•

Une matière artistique parmi:  arts
visuels, arts du spectacle, musique
(niveau  C)

•

2 matières parmi: biologie, chimie et

•

Préparation d’étude générale (AT):  
comprenant environ six cours
interdisciplinaires, avec le but de
renforcer la capacité des étudiants
d’appliquer le savoir, les méthodes
et les théories de plusieurs matières provenant des domaines des
sciences humaines, des sciences
naturelles et des sciences économiques/sociales (niveau B) .

•

Cours préliminaires de compréhension générale de langues (AP), et de
sciences naturelles (NV)

•

Français, LV2, A

•

Géographie physique B et C

•

Latin C

•

Mathématiques  A et B

á gammel hellerup nous offrons le choix

•

Musique A et B

de:

les matières obligatoires au stx sont:

•

Histoire et civilisations anciennes
(niveau C )

À l’exception des cours d’introduction,
toutes les matières sont placées dans un
système de niveaux C, B et A, dépendant
de l’étendue et de la profondeur des sujets, où A est le niveau supérieur.
Chaque étudiant choisit une ligne
spécialisée qui consiste normalement
en trois matières (en plus des matières
obligatoires). Ces lignes, variant d’école
en école, se concentrent généralement
sur des matières provenant des domaines
des sciences naturelles, des sciences
économiques/sociales et des sciences
humaines.

géographie physique (niveau C)

Chaque élève choisit en plus un certain
nombre (qui varie selon les lignes) de
matières supplémentaires.

•

Philosophie C

•

Allemand, LV2, A

•

Physique A et B

•

Anglais A

•

Psychologie C

•

Arts du spectacle B

•

Religion B

•

Arts visuels B

•

Rhétorique C

•

Astronomie C

•

Science sociale et économique A et B

•

Biologie A, B et C

•

Technologie d’informations C

•

Chimie A, B et C

•

Économie d’entreprise C

•

Éducation physique et sportive B
Gammel Hellerup Gymnasium
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Exemples de choix de lignes spécialisées et de matières supplémentaires à                             
Gammel Hellerup:
Ligne spécialisée:  Mathématiques A, Physique B, Chimie B
Matières supplémentaires: Anglais A, Éducation Physique et Sportive B
Ligne spécialisée: Science sociale et économique A, Mathématiques B, Économie d’entreprise C
Matières supplémentaires:  Mathématiques A
Ligne spécialisée: Espagnol A, Anglais A, Science sociale et économique B
Matières supplémentaires:  Musique B, Philosophie C
Ligne spécialisée: Musique A, Science sociale et économique B, Mathématiques B
Matières supplémentaires:  Français A
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Les examens
Les examens sont écrits, oraux ou
sous forme de projets. À la plupart des
examens, les étudiants sont autorisés
à se servir de différentes ressources y
compris l’informatique, sauf l’accès à
l’internet ou aux téléphones portables. Le
Ministère de l’Éducation nationale rédige
les épreuves écrites et nomme les correcteurs des examens, oraux comme écrits.
Certains examens sont obligatoires pour
tous les étudiants, par exemple le travail
écrit en dernière année, engageant deux
matières (SRP) et l’examen oral basé sur
leurs études interdisciplinaires (AT). De

Profil de
l’école
Dans tous les aspects de la vie scolaire nous valorisons les sciences,
la globalisation, le développement
durable et la créativité.

plus, le Ministère de l’Éducation décide
quelles sept autres matières feront l’objet
d’un examen pour chaque étudiant.
Un certificat d’examination est issu si
l’étudiant obtient une moyenne de 02 au
minimum des notes du dernier trimestre
de l’année scolaire et des notes obtenues
aux examens.

l’échelle de notation danoise est équivalente à l’échelle de notation ects:

ECTS

Notes danoises

A  

12

B

10

C

7

D

4

E

02

Fx

00

F

-3

Les sciences: Gammel Hellerup collabore avec les Universités techniques, avec

l’entreprise Novozymes et le musée scientifique de Copenhague, Experimentarium.
L’école offre des après-midi scientifiques et encourage les étudiants talentueux à participer à des concours domestiques et internationaux.
La globalisation: Nous enseignons l’anglais, le français, l’allemand et l’espagnol,
et toutes les classes font un voyage scolaire à l’étranger au moins une fois durant leur
formation.
Le développement durable: Nous encourageons les élèves à prendre soin de leur

santé et à se montrer responsables envers la société et l’environnement.
La créativité: L’école se voue à être créative et innovatrice dans son approche péda-

gogique de tous les jours. Et chaque année nos élèves se lancent dans la production d’une
comédie musicale ou d’une pièce de théâtre qui engage plus d’une centaine d’élèves. La
chorale, les groupes de musique, de théâtre et d’art participent sous la tutelle de leurs
professeurs à assurer le succès du projet.
Gammel Hellerup Gymnasium
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Aide aux devoirs

Chaque jour après l’école, les élèves
peuvent profiter d’aide aux devoirs
dans toutes les matières. Dans une
atmosphère relaxée, des professeurs
et des élèves sont à la disposition des
élèves qui désirent améliorer leur travail
quotidien et perfectionner leurs devoirs
écrits.
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Offres spéciales pour les élèves

Activités sociales et

doués et talentueux

extracurriculaires.

•

Des Master Class

•

Des programmes pour les futurs

Après les horaires, les étudiants sont
invités à participer à la chorale ou à jouer
dans un groupe de musique, à jouer à
différents sports comme le football, le
volleyball, le basket, le badminton, le
handball, le hockey ou le fitness. Ils
peuvent participer à des tournois, et
toutes ces activités permettent aux
étudiants de faire des rencontres et des
amis.

chercheurs prometteurs
•

L’Académie des Jeunes Étudiants
Talentueux (ATU)
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T. +45 4511 5151 . F. +45 4511 5150

Svanemøllevej 87 . 2900 Hellerup . adm@ghg.dk . www.ghg.dk

