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Exemples de calculs :

Une particularité : 
Les tarifs pour les élèves de maternelle
Les tarifs d’encadrement pour les élèves des classes de maternelle sont soumis 

à un régime particulier. Tous les participants sont en effet tenus de payer un 

tarif de base d’un montant de 5 €. Le tarif est moins élevé pour les horaires 

extrascolaires et les vacances. 

au-delà d’un certain seuil de revenus, les parents doivent payer un supplément 

pouvant aller jusqu’à 120 € (cf. tableau : complément pour les élèves de ma-

ternelle). La raison de ce supplément est simple : les tarifs de l’encadrement 

pédagogique préscolaire à temps complet (GBs) doivent être comparables à 

ceux des jardins d’enfants. 

Déjeuner
Les élèves bénéficiant de l’encadrement scolaire à temps complet peuvent 

déjeuner à l’école. Généralement, les établissements scolaires travaillent avec 

des prestataires de restauration collective.

La composition et la nature du repas de midi répondent aux normes de qualité 

encadrant la restauration scolaire établis par l’institut allemand pour la nutri-

tion (Deutsche Gesellschaft für Ernährung). c’est sur cette base que s’établit le 

partenariat entre le prestataire de restauration collective et l’école.

Les élèves sont encadrés pendant le déjeuner. L’école et le prestataire 

de restauration informent parents et élèves sur le repas de midi et sur son 

déroulement concret sur place. En cas de spécificités alimentaires (allergies, 

régime, pratiques religieuses), les parents peuvent s’entretenir avec le 

professionnel de restauration.

Le prix du déjeuner quotidien ne doit pas dépasser le montant maximal de 

3,50 €. Pour la première fois, l’école primaire applique des paliers de réduction 

du tarif du déjeuner basés sur les revenus des parents. Les paliers appliqués 

sont les mêmes que ceux utilisés pour calculer le tarif de l’encadrement. 

Pour les enfants bénéficiant de l’allocation d’éducation et de participation, le 

déjeuner est gratuit, quelle que soit l’offre d’encadrement sollicitée.

Inscription  
au secrétariat de l’école
Pour inscrire vos enfants à l’école à temps complet et aux offres d’encadrement 

complémentaires, déposez le formulaire d’inscription au secrétariat de l’école. 

Les demandes d’inscription à un encadrement, quel qu’il soit, sont valables pour 

une année scolaire. Pendant l’année scolaire en cours, vous pouvez exceptionnel-

lement modifier les termes de votre demande d’encadrement, sauf ceux portant 

sur l’horaire de base de 13h à 16h. Les modifications effectuées lors d’un tri-

mestre calendaire prendront alors effet à compter du deuxième trimestre suivant. 

Une modification à plus court terme n’est possible que dans la mesure où elle fait 

l’objet du consentement de l’école et de ses partenaires. 

si vous souhaitez faire valoir votre droit à réduction du tarif d’encadrement, vous 

devez nous faire parvenir une déclaration de votre revenu mensuel ou nous four-

nir la preuve que vous êtes bénéficiaire de l’allocation d’éducation et de parti-

cipation.

nous attirons votre attention sur le fait que les modifications du tarif d’encadre-

ment ne prennent effet qu’au début du mois suivant votre déclaration, et non 

immédiatement au moment de votre déclaration au secrétariat de l’école.

Même si vous ne sollicitez que la prestation du déjeuner pour votre enfant, vous 

devez en faire part au secrétariat de l’école afin que le restaurateur scolaire 

puisse facturer une portion supplémentaire.

Informations sur Internet
Vous trouverez des informations complémentaires sur internet, notamment tous 

les formulaires d’inscription, de déclaration de revenus, ainsi qu’un outil de 

calcul des tarifs.

Tous les formulaires sont accompagnés d’instructions détaillées vous permettant 

de les renseigner correctement. avec le formulaire de déclaration de revenus, 

vous pouvez effectuer automatiquement tous les calculs nécessaires à l’estima-

tion de votre revenu mensuel et vérifier si vous avez droit à une réduction du tarif 

d’encadrement ou du tarif du déjeuner.

Vous avez d’autres questions ?
alors adressez-vous au service municipal suivant : 
centre d’information scolaire (siz)
Hamburger straße 125 a / 22083 Hamburg
Téléphone : 040. 428 99 22 11 / fax : 040. 428 63 2728
schulinformationszentrum@bsb.hamburg.de
www.hamburg.de/ganztag

L’école, c’est plus qu’une salle de classe

Les tarifs sont calculés en fonction des seuils de revenus suivants :

Remarque : 

Pour les familles de plus de six personnes, une réduction de 20 % est appliquée automatiquement, indépendamment du niveau de revenus de la famille.

Voilà comment calculer votre tarif !
Les tarifs font l’objet de cinq paliers de réduction sociale :

100 % (tarif maximal), 75 %, 50 %, 30 % ou 20 %. À l’école primaire, la réduc-

tion s’applique également au tarif du déjeuner.

Le montant de la réduction est calculé sur la base du revenu familial net, du 

nombre de personnes composant la famille, et du nombre de frères et sœurs 

cadets bénéficiant d’un encadrement payant.

Les parents désireux de faire valoir leur droit à une réduction du tarif d’enca-

drement doivent déclarer le montant net de leurs revenus. Pour estimer votre 

revenu mensuel, vous pouvez utiliser le formulaire mis à votre disposition au 

secrétariat de l’école ou sur internet.

Les membres de la famille sont : l’enfant pour lequel est sollicitée l’offre d’en-

cadrement, ses parents et ses frères et sœurs, dans la mesure où ils vivent 

tous dans le même foyer. Les frères et sœurs vivant dans un autre foyer ne sont 

considérés comme membres de la famille que s’ils font l’objet d’un versement 

de pension alimentaire par le(s) parent(s) concerné(s).

Disposition encadrant l’élargissement de la fratrie (Geschwisterkindregelung) : 

Pour l’enfant le plus jeune bénéficiant de l’encadrement, les parents devront 

payer le tarif complet. Pour le deuxième enfant bénéficiant de l’encadrement, 

le tarif appliqué correspondra à un tiers du tarif fixé pour le seuil de revenus 

de la famille. Pour le troisième enfant et pour tous les autres, le tarif appliqué 

correspondra à un cinquième du tarif fixé pour le seuil de revenus de la famille. 

cette réduction de tarif vaut pour tous les parents tenus de s’acquitter de frais 

d’encadrement, même ceux payant le tarif maximal. ils peuvent donc, eux aus-

si, profiter de la disposition encadrant l’élargissement de la fratrie. Le critère 

déterminant est le caractère payant de l’encadrement dont bénéficie la fratrie, 

par ex. dans un jardin d’enfant, chez une nourrice ou à l’école à temps complet.

nombre des membres de la famille

2  3 4 5 6 

par ex. mère + 1 enfant
par ex. parents + 1 enfant, 

 ou père + 2 enfants
par ex. parents + 2 enfants, 

ou père + 3 enfants
par ex. parents + 3 enfants, 

ou mère + 4 enfants
par ex. parents + 4 enfants,

de à % de à % de à % de à % de à %

moins de 1 450 20 % moins de 1 550 20 % moins de 1 750 20 % moins de 2 000 20 % moins de 2 200 20 %

1 451 1 800 30 % 1 551 1 850 30 % 1 751 2 000 30 % 2 001 2 200 30 % 2 201 2 400 30 %

1 801 2 100 50 % 1 851 2 150 50 % 2 001 2 300 50 % 2 201 2 450 50 % 2 401 2 600 50 %

2 101 2 400 75 % 2 151 2 450 75 % 2 301 2 550 75 % 2 451 2 700 75 % 2 601 2 850 75 %

plus de 2 400 100 % plus de 2 450 100 % plus de 2 550 100 % plus de 2 700 100 % plus de 2 850 100 %

complément pour les élèves de maternelle

2 401 2 600 100 % 2 451 2 650 100 % 2 551 2 750 100 % 2 701 2 900 100 % 2 851 3 050 100 %

2 601 2 750 100 %+30 € 2 651 2 800 100 %+30 € 2 751 2 900 100 %+30 € 2 901 3 000 100 %+30 € 3 051 3 150 100 %+30 €

2 751 2 850 100 %+60 € 2 801 2 900 100 %+60 € 2 901 3 000 100 %+60 € 3 001 3 100 100 %+60 € 3 151 3 250 100 %+60 €

2 851 2 950 100 %+90 € 2 901 3 000 100 %+90 € 3 001 3 100 100 %+90 € 3 101 3 200 100 %+90 € plus de 3 250 100 %+90 €

plus de 2 950
100 % 

+max. 120 €
plus de 3 000

100 % 
+max. 120 €

plus de 3 100
100 % 

+max. 120 €
plus de 3 200

100 % 
+max. 120 €

Famille avec deux enfants 
revenu net : 2 500 €
Horaires d’encadrement réservés :
G Pendant l’année scolaire, 

de 7h à 8h (tarif max. : 30 € / mois)
G Pendant l’année scolaire, 

de 16h à 17h 
(tarif max. : 30 € / mois)

G Pendant les vacances, 8 semaines / de 8h à 18h
 (tarif max. : 10 € / semaine de vacances) = 80 € / mois
G frais d’encadrement au total max. 140 € / mois

Calcul :
Taille de la famille : 4 personnes
revenu net : 2 500 € / mois
75 % de 140 € = 105 € / mois
plus 2,63 € / déjeuner à la cantine de l’école
(= 75 % de max. 3,50 € par repas)

Famille monoparentale  
avec un enfant 
revenu net : 1 400 €
Horaires d’encadrement réservés :
G Pendant l’année scolaire, 

de 7h à 8h (tarif max. : 30 € / mois)
G Pendant l’année scolaire, 

de 16h à 17h (tarif max. : 30 € / mois)
G Pendant les vacances, 8 semaines / de 8h à 18h 

(tarif max. : 10 € / semaine de vacances) = 80 € / mois
G frais d’encadrement au total max. 140 € / mois

Calcul :
Taille de la famille : 2 personnes
revenu net : 1 400 € / mois
20 % de 140 € =   28 € / mois
plus 70 cents /repas à la cantine de l’école
(= 20 % de max. 3,50 € par repas)



les différentes formes d’école à temps complet 
sous la responsabilité de l’école 

 L’école à temps complet ouverte

G cinq jours de cours par semaine

G Offres d’encadrement scolaire et pédagogique à temps complet, cinq jours 
par semaine, jusqu’à 16h + horaires extrascolaires de 7h à 8h et de 16h à 
18h, et vacances, organisées par l’école

G Participation facultative à l’offre d’encadrement scolaire et pédagogique 

 L’école à temps complet obligatoire

G cours et activités de loisir en alternance, toute la journée, quatre jours par 
semaine, de 8h à 16h

G Participation obligatoire pendant l’horaire de base de 8h à 16h, 
quatre jours par semaine

G Offre complémentaire d’école à temps complet le cinquième jour de la 
semaine + encadrement pendant les horaires extrascolaires (matin et soir) 
et les vacances. La participation à cette offre complémentaire n’est pas 
obligatoire.

 L’école à temps complet partiellement obligatoire

G cours et activités de loisir en alternance, toute la journée, jusqu’à quatre 
jours par semaine, de 8h à 16h

G Participation obligatoire pendant l’horaire de base de 8h à 16h, pendant 
moins de quatre jours par semaine et offre ouverte les autres jours de la 
semaine

G ou participation obligatoire pendant l’horaire de base de 8h à 16h quatre 
jours par semaine uniquement pour une moitié des élèves et offre ouverte 
pour l’autre moitié

G Offre complémentaire d’école à temps complet le cinquième jour de la 
semaine + encadrement pendant les horaires extrascolaires (matin et soir) 
et les vacances. La participation à cette offre complémentaire n’est pas 
obligatoire.

Chers parents, 
Vous et vos enfants êtes de plus en plus nombreux à souhaiter bénéficier de 
l’école à temps complet assurée par les établissements scolaires de Ham-
bourg. Pendant l’année scolaire 2012/2013, quelque 17 000 enfants ont parti-
cipé aux programmes d’encadrement à temps complet. il y a une bonne raison 
à cela. Les activités proposées par les écoles à temps complet couvrent l’en-
seignement, les loisirs et les divertissements. Elles stimulent pleinement les 
aptitudes des enfants en leur donnant la possibilité de se faire de nouveaux 
amis et d’apprendre à « vivre ensemble ». Les écoles à temps complet per-
mettent également aux parents actifs de concilier plus facilement travail et 
vie de famille.
À partir de l’année scolaire 2013/2014, tous les enfants jusqu’à 14 ans dont 
les parents le souhaitent pourront participer à un programme d’encadrement 
à plein temps. nous avons donc créé 10 000 places supplémentaires pour les 
élèves d’école primaire à temps complet. Généralement, les écoles travaillent 
avec des partenaires issus de la protection de l’enfance et de la jeunesse pour 
pouvoir proposer une offre d’activités diversifiée.
À partir de l’année scolaire 2013/2014, les écoles de quartier et de nombreux 
collèges et lycées proposeront également une offre complète d’encadrement 
pédagogique.
nous avançons à pas de géant. Pour mettre en place les 50 premières écoles 
primaires à temps complet, la ville de Hambourg s’était laissé 20 ans. Et fina-
lement, en seulement trois ans, nous allons instaurer l’encadrement à temps 
complet dans 140 écoles primaires supplémentaires. Malgré l’investissement 
énorme que cette mise en place a signifié, l’école à plein temps se déroule 
sans problème majeur dans quasiment tous les établissements. si l’on en croit 
l’augmentation constante des inscriptions, les parents sont convaincus de 
l’utilité de l’offre. nous rencontrerons certainement quelques difficultés çà et 
là, mais tous ensemble, nous parviendrons à trouver des solutions. 
Dans la plupart des écoles, la participation n’est pas obligatoire et elle est 
gratuite pour les enfants à partir de la première classe (équivalent du cP), tous 
les jours jusqu’à 16h. Les horaires extrascolaires du matin (avant 8h) et du soir 
(après 16h), les vacances et le déjeuner à la cantine de l’école sont payants. 
Les tarifs appliqués sont calculés en fonction des revenus de la famille. À tra-
vers ce dépliant, nous souhaitons vous informer sur les différentes possibilités 
de scolarisation à temps complet.
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L’encadrement dans les établissements  
d’enseignement secondaire : 
Les élèves des établissements d’enseignement secondaire peuvent bénéficier 
d’offres d’encadrement jusqu’à leurs 14 ans. Généralement, la demande est 
assez réduite dans ces établissements. c’est pourquoi les programmes d’en-
cadrement y ont été aménagés différemment que dans les écoles primaires :
Les écoles de quartier assurent un encadrement jusqu’à 16h. si le nombre 
d’élèves désireux de bénéficier d’un encadrement de 16h à 18h est suffisamment 
élevé, ce créneau extrascolaire sera également couvert. Le même principe vaut 
pour l’encadrement pendant les vacances. si le nombre d’élèves intéressés 
n’est pas suffisant, les parents peuvent néanmoins bénéficier d’autres offres 
régionales proposées dans le secteur de l’école.

Dans un certain nombre de collèges et lycées, un encadrement jusqu’à 16h est 
proposé en plus des cours inscrits à l’emploi du temps de l’élève et du déjeu-
ner, dans le cadre des cours proposés en option et de l’aide aux devoirs. si les 
parents ont besoin d’un encadrement plus long pour leurs enfants, il peut être 
assuré par une école voisine. L’encadrement des enfants pendant les vacances 
peut également être couvert par les offres régionales.

Encadrement pendant les vacances
Pendant les vacances, les dispositions suivantes sont appliquées  : une 
semaine de vacances encadrée comprend sept jours consécutifs pendant les 
vacances scolaires. cependant, le début et la fin de cette semaine peuvent 
être choisis librement : la semaine peut ainsi s’étendre non pas du lundi au 
vendredi, mais, par ex. du mercredi au mardi de la semaine suivante. Les 
parents doivent fixer le nombre des semaines de vacances dont leurs enfants 
doivent bénéficier avant le début de l’année scolaire. ils définiront les dates 
précises de l’encadrement sur place, avec le responsable ou l’école.

si la période de vacances comprend des jours fériés isolés ou des journées 
de pont entre un jour férié et un week-end, les parents ont la possibilité de 
réserver une semaine socle. Elle comprend six journées unitaires d’encadre-
ment que les parents sont libres de choisir. il peut s’agir par ex. de journées 
de pont entre un jour férié et un week-end ou de journées combinées à une 
semaine de vacances. cette formule permet d’éviter aux parents de réserver 
une semaine de vacances complète supplémentaire. Une fois que l’enfant a 
bénéficié d’une journée d’encadrement de la semaine socle, celle-ci ne peut 
plus être annulée.
remarque : certains établissements scolaires restent fermés jusqu’à quatre 
semaines pendant les vacances. Dans ces écoles, aucun encadrement ne 
sera assuré. cependant, un « encadrement de secours » sera organisé pour 
cette période.

L’encadrement à temps complet  
dans les écoles de Hambourg 
Dans les écoles de Hambourg, les élèves peuvent bénéficier toute la journée non 
seulement d’un enseignement de qualité, mais aussi d’un encadrement scolaire 
et pédagogique de haut niveau. L’accent est mis en particulier sur la pertinence 
pédagogique et la fiabilité des offres proposées. À l’école, les élèves doivent 
pouvoir utiliser leur temps intelligemment et participer à des programmes d’en-
seignement complémentaires de qualité et des activités de loisir stimulantes.

Pour toutes les offres d’encadrement scolaire à temps complet, les dispositions 
suivantes sont appliquées : l’école de 8h à 16h est toujours gratuite, exception 
faite des classes de maternelle. À l’avenir, la plupart des écoles proposeront 
également des offres d’encadrement pour les horaires extrascolaires (avant 8h et 
après 16h) et pour les vacances. Les tarifs appliqués seront calculés en fonction 
des revenus de la famille. À l’école primaire, le tarif du déjeuner est également 
calculé sur la base des ressources de la famille. si, dans certains établissements 
scolaires, la demande d’école à temps complet est inexistante ou très réduite, 
ils s’associent à d’autres établissements. La participation à la plupart des pro-
grammes d’école à plein temps n’est pas obligatoire. Les élèves qui ne veulent 
pas participer peuvent rentrer chez eux après les cours comme ils en avaient 
l’habitude.

Nous proposons les offres  
d’encadrement scolaire suivantes :

encadrement pédagogique à temps complet à l’école primaire, 
en partenariat avec les services de protection de l’enfance et de la 
jeunesse

G cinq jours de cours par semaine, de 8h à 13h

G Offres d’encadrement scolaire et pédagogique cinq jours par semaine, au 
moins de 7h à 8h et de 13h à 18h + pendant les vacances, organisées par 
l’école et un partenaire

G Participation facultative à l’offre d’encadrement scolaire et pédagogique 
Les enfants inscrits doivent participer au programme d’encadrement au 
moins trois jours par semaine (qu’ils sont libres de choisir), jusqu’à 15h.

Tarifs de l’encadrement scolaire et  
pédagogique en dehors des horaires de base
L’encadrement assuré pendant les horaires de base, de 8h à 16h, est gratuit 
(à l’exception des classes de maternelle). si la famille sollicite des périodes 
d’encadrement supplémentaires, les tarifs appliqués seront calculés en fonc-
tion des revenus de la famille. En principe, les parents réservent la prestation 
d’encadrement pour une année scolaire complète. Le montant du tarif est cal-
culé pour une année scolaire. Pour permettre aux parents de répartir de façon 
homogène les frais dont ils doivent s’acquitter, un tarif mensuel sera fixé. Une 
semaine d’encadrement pendant les vacances de 8h à 16h coûtant par ex. 90 € 
est payable en 12 mensualités de 7,50 €. 
Le tableau suivant répertorie les tarifs mensuels des différentes prestations :

Horaires 
d’encadrement

Classes 1 à 8
Tarif mensuel (100 %)

Maternelle 
Tarif mensuel (100 %) + 

supplément, le cas échéant  
(cf. ci-dessous)

6h-7h 30 € 12 €

7h-8h 30 € 12 €

13h-16h  
(horaires de base) gratuit

5 € 
(tarif minimal fixe, 
aucune réduction)

16h-17h 30 € 12 €

17h-18h 30 € 12 €

1 semaine de vacances 
de 8h à 16h 7,50 €/90 € par an 3 €/36 € par an

1 semaine de vacances 
de 6h-18h 10 €/120 € par an 4 €/48 € par an

 L’école à temps complet à Hambourg :i
 bien plus qu’une salle de classe.i 


