
Présentation Otto Pankok Schule de Mülheim 

 

Situé en plein cœur de la ville de Mülheim an der Ruhr, le collège-lycée Otto Pankok 

(Gymnasium), fondé en 1852, rend hommage au célèbre peintre et sculpteur allemand né à 

Mülheim an der Ruhr. 

Actuellement, à peu près 850 élèves font des études à notre établissement et passent le bac 

normalement après huit années scolaires. Chez nous, chaque élève est invité à développer 

tous ses talents et connaître la joie de ce qui est acquis par l'effort. 

En sixième, les élèves choisissent obligatoirement une seconde langue étrangère (le français, 

l’espagnole ou le latin). En conséquence, cette année scolaire (2017/18), huit classes 

apprennent le français. Il s’agit de travailler avec les jeunes cinq activités langagières: 

l’écoute, la lecture, l’écriture, la participation à une conversation et l’expression orale en 

continue. 

en sixième               (1ière année de français) 1 classe de français 4 heures par semaine 
en cinquième          (2ième année de français) 2 classes de français 4 heures par semaine 

en quatrième          (3ième année de français) 1 classe de français 3 heures par semaine 

en troisième            (4ième année de français) 2 classes de français 3 heures par semaine 

en seconde              (5ième année de français) 1 classe de français 3 heures par semaine 

en première            (6ième année de français) 1 classe de français 3 heures par semaine 

en terminale           (7ième année de français) 1 classe de français 3 heures par semaine 

 

Notre établissement est engagé dans une démarche d’ouverture internationale puisque la 

pratique d’un échange avec des collèges anglais remontent aux années 1997, tout comme 

l’habitude de proposer des voyages aux États-Unis, en Espagne et en France. Nous aimerions 

offrir un échange scolaire franco-allemand à nos élèves, préférablement en cinquième, 

quatrième ou troisième et comme logement des familles d’accueil seraient optimales. Grâce 

aux rencontres internationales, nos élèves seront plus motivés à apprendre le français 

couramment et à découvrir la culture française pour élargir leur compétences 

internationales. 
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