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et de la culture du Land de Mecklembourg-
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Adresse postale :  
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Informations générales sur la protection des données : le contact téléphonique, écrit ou électronique avec le Ministère de l’éducation, de la 
science et de la culture du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale implique le stockage et le traitement des données à caractère 
personnel que vous avez éventuellement communiquées. La base juridique à cet égard est l'art. 6, paragraphe 1, points c et e du Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne en liaison avec l'art. 4, paragraphe 1, de la loi régionale sur la protection 
des données (DSG M-V). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.regierung-

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Possibilités d’apprentissage et de soutien auprès de prestataires extrascolaires jusqu’à la fin 
des vacances d’été 2021 
 

Chers parents, chers élèves, 
 
Le deuxième semestre de l’année scolaire passée, avec ses conditions particulières, a constitué une 
situation exceptionnelle absolue sans précédent et a posé de grands défis, en particulier pour vous en 
tant que parents et pour vous, chers élèves. C’est pourquoi j’ai eu à cœur de mettre sur pied des offres 
d’apprentissage et de soutien supplémentaires avec accompagnement pédagogique sous la forme du 
programme d’apprentissage de vacances pendant les vacances d’été 2020. Plus de 1 400 élèves ont 
profité de cette offre pour rattraper les cours manqués en raison de la pandémie ou pour consolider les 
contenus d’apprentissage.  
 
Après cette période très éprouvante, tous nos espoirs étaient tournés vers un retour à une routine 
scolaire largement normale avec la nouvelle année scolaire 2020/2021. Si, dans un premier temps, il a 
été possible d’assurer un fonctionnement quotidien fiable et régulier pour environ 95 % des écoles du 
Land en dépit de la pandémie, l’infection due au coronavirus a très rapidement exigé de nouvelles 
décisions difficiles et drastiques, qui ont malheureusement limité une fois de plus très fortement ou 
complètement paralysé les activités pédagogiques continues d’enseignement et d’apprentissage dans 
les écoles.  
 
Dans cet esprit, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’il sera à nouveau possible d’accéder à des offres 
supplémentaires d’apprentissage et de soutien extrascolaires, à partir du 10 mai 2021 :  

- durée limitée, jusqu’au dernier vendredi des vacances d’été, le 30 juillet 2021,  
- participation volontaire, jusqu’à 30 leçons de soutien direct avec encadrement pédagogique de 

45 minutes par élève, 
- financement par le Land à hauteur d’un tarif horaire de 12,50 euros par élève,  
- sur le temps scolaire (en plus des cours) comme sur le temps de vacances.  
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Schwerin, le 5 mai 2021
 

 

 

Aux  
parents et élèves  
des écoles d’enseignement général et des lycées 
spécialisés du  
Mecklembourg-Poméranie occidentale 
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Par adaptation à la situation actuelle, il est également possible (tant qu’aucune offre en présentiel n’est 
possible) de profiter d’offres d’apprentissage et de soutien en ligne avec accompagnement pédagogique 
par les prestataires extrascolaires nommés à l’étape 3.  
Si des offres en présentiel sont possibles, mais uniquement en cours individuel dans un premier temps 
en raison des mesures d’hygiène à respecter, vous devrez décider, chers parents, si vous acceptez ce 
type d’offre, moyennant un éventuel paiement personnel supplémentaire nécessaire, ou si vous 
préférez attendre qu’il soit à nouveau possible d’avoir de petits groupes encadrés en présentiel. 

 
Les condition-cadres simples sont similaires à celles du programme d’apprentissage des vacances d’été 
2020.  
 
Qui peut bénéficier d’une offre d’apprentissage et de soutien dans le cadre du programme du 
Land ? 
Les élèves qui étudient dans un établissement d’enseignement général ou un lycée spécialisé du 
Mecklembourg-Poméranie occidentale au cours de l’année scolaire 2020/2021. 
 
Cette offre peut être utilisée de manière totalement indépendante d’une offre d’apprentissage et de 
soutien extrascolaire à financement privé déjà existante ou d’un soutien à l’apprentissage déjà en cours 
dans le cadre du forfait Éducation et Participation (BuT – Bildungs- und Teilhabe). 
 
Que faut-il faire pour cela ? 
 
Étape 1 : l’attestation d’autorisation est à demander auprès du Landesförderinstitut Mecklenburg-
Vorpommern (LFI) : à partir du 10.05.2021, rendez-vous sur le site du LFI1 et utilisez le lien e-mail qui 
y est fourni pour vous faire envoyer l’attestation d’autorisation, imprimez-la et remplissez-la avec les 
informations nécessaires concernant l’élève.  
 
Étape 2 : l’attestation de scolarité pour l’année scolaire 2020/2021 sera établie par l’école. À cette fin, 
la signature et le cachet de l’école seront apposés sur l’attestation d’autorisation.  
 
Étape 3 : l’attestation d’autorisation remplie est présentée à un prestataire de services d’apprentissage 
et de soutien choisi par l’intéressé, l’offre est convenue et démarre.  
 
Les prestataires extrascolaires de services d’apprentissage et de soutien peuvent être, par exemple, 
des entreprises de soutien scolaire, des particuliers de professions libérales ou qui travaillent en 
indépendant, qui sont basés ou établis dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale et offrent leurs 
services dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale.  
 
Étape 4 : à la fin de l’aide à l’apprentissage, la prestation est confirmée par une signature sur 
l’attestation d’autorisation, afin que le prestataire puisse rendre compte en bonne et due forme de ses 
services au Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale et en recevoir le paiement.  
 
Je souhaite à tous les parents et à tous les élèves une traversée sans encombre de cette période 
(scolaire) qui reste très difficile. Les offres d’apprentissage et de soutien supplémentaires, qui peuvent 
être organisées et suivies jusqu’à la fin des vacances d’été, sont destinées à soutenir et à accompagner 
ce processus.  
 
Cordialement, 

 

                                                
1 https://www.lfi-mv.de/foerderungen/Lern-und-Foerderprogramm-Schuljahr-2020_2021/index.html 

 

 



- 3 - 

Bettina Martin 


