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3-Clusterlösung: Leistungsverläufe

- 1 .0 0

- 0 .5 0

0 .0 0

0 .5 0

1 .0 0

S c hule intritt Mitte  1 .
Kla s s e

Mitte  3 .
Kla s s e

Mitte  5 .
Kla s se

Mitte  8 .
Kla s s e

z-
W

er
te

N  =  13 3 ; 4 0  FL, 4 0  FR, 5 3  FLR)
N =  28  ( 1 3  FL, 1 2  FR, 2  FLR)
N =  24  ( 6  FL, 8  FR, 1 1  FLR)

Eigenmotivation 
Imitation 

Instruktion 

Instruktion 
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