
Accueil périscolaire GBS l’après-midi 
et pendant les vacances scolaires  

  
Accueil périscolaire GBS: que signifie GBS?  

 
  

L´abréviation GBS signifie „Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen“. Il est 

possible d´essayer de traduire par „Accueil éducatif toute la journée dans les écoles ». 

 

Depuis l´année scolaire 2015/2016, l´association « Ecole française de Hambourg e.V. » 

propose un service d´accueil périscolaire défini par le système de la ville de Hambourg. 

En tant que partenaire de l´Ecole Française de Hambourg, le service de la GBS assure la 

prise en charge des enfants par un accueil l´après-midi (après les heures de classe) 

et/ou par un accueil pendant les vacances scolaires.  

 

Les enfants âgés de 6 à 11 ans (CP-CM2) peuvent être accueillis cinq jours par semaine 

de 7h00 à 8h00 (accueil du matin payant), de 13h15 à 16h (accueil gratuit), et aussi de 

16h00 à 18h00 (accueil du soir payant) dans les locaux de l´Ecole Française. 

 

 

Qui s´occupe des enfants à la GBS ? 

 

Notre équipe est composée d´environ 20 personnels formés aux métiers de l´éducation. 

Pour mieux connaître l´équipe, vous pouvez cliquer ici : http://blog-gbs.efhh.de/ 

 

 

Nos priorités pédagogiques sont les suivantes :  

 

 Accompagnement pédagogique du repas du midi 

 

 Organisation d´un temps permettant aux enfants de faire leurs devoirs 

 

 Epanouissement individuel grâce aux jeux en autonomie et grâce aux propositions 

d´activités éducatives pendant les après-midis en période scolaire et pendant les 

vacances scolaires. 

 

 Intégration et Participation des enfants au processus de décision 

 

 Mise en application des recommandations éducatives de la ville de Hambourg 

 

 

Pendant le temps scolaire, les enfants sont accueillis dans leurs salles de classes 

respectives. Pour l´organisation des activités, des salles spécifiques comme le gymnase 

par exemple, sont à notre disposition. La participation des enfants aux activités permet 

de développer leurs connaissances et leurs compétences.  

 

Notre équipe et notre organisation valorisent et renforcent les compétences sociales 

comme l´empathie, la considération, la tolérance ou le respect mutuel.  

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre travail avec les enfants et sur notre approche 

pédagogique, vous pourrez trouver les liens vers notre projet pédagogique et notre 

concept de protection de l´enfance ici :https://efhh.de/fr/gbs-periscolaire/ 
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