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1. OFFRE ÉDUCATIVE 

 

 Education Secondaire 

Cycle de formation en soins infirmiers et auxiliaire de niveau moyen 

Cycle Formatif de Technicien Degré moyen de Jardinage et Florístería 

Cycle de formation de technicien de degré intermédiaire en urgences de santé 

Cycle Supérieur de Formation en Gestion d'Hébergement Touristique 

Cycle de formation de l'enseignement supérieur Documentation et administration 
sanitaires 

Cycle supérieur de la petite enfance année formative éducation 

 

 



2. FONCTIONNEMENT 
 

 Notre horaire commence à 8h30. et se termine à 15h00 

Il est une pause de 11h30. à 12h00 

Les étudiants suivent 6 cours d'une heure chaque jour (TOTAL = 6 HEURES). 

Le changement d'heure est indiqué par une sirène. 

A chaque changement de classe, nous changeons de classe. Donc tout / que nous 
apprécions toutes les installations de l'école. 

 



3. EQUIPEMENTS  
 Notre centre est équipé de: 

 3 salles de classe de Tic 

 Pépinière 

 Potager 

 Classe technologique 

 Salle de cours avec matériel de soin en 

  infirmière auxiliaire 

 Espace multi-usage 

 Salle de retenue/ Bibliothèque 

 8 salles de classe avec des ressources 

  d'apprentissage 

 Salle des profs 

 Le secrétariat 

 2 bureaux 

 

 



4. COMMENT APRENDREMOS? 

 Dynamique de groupe 

Travailler pour des projets 

Travail coopératif 

Utilisation des TIC 

Nous n'oublions jamais l'environnement. Notre centre est intégré au 
réseau Eco-Schools de notre communauté. 

Erasmus + 

Activités extrascolaires 

 



5. VALEURS ET NORMES 
Nous croyons en 

l'égalité 

Nous 

construisons un 

monde meilleur 

Nous éduquons 

pour la paix 

Nous acceptons 

les différences 

Nous préparons 

l'avenir 
Nous travaillons 

dur 

Nous aidons 

toujours 
Nous faisons 

confiance à nos 

capacités 

Nous apprenons 

dans les valeurs 
Nous prenons 

soin de 

l'environnement 

Nous décidons ce 

que nous 

voulons 



5. VALEURS ET NORMES 

 Nuestro centro es pionero en contar con un áula de convivencia. Todos aquellos 
alumnos que incumplen algunas de las normas de respeto, trabajo o cuidado del 
material visitan esta aula para reflexionar sobre su mala conducta antes de llevar a 
cabo la expulsión. El tutor/a y Jefa de estudios deciden los días de convivencia y 
trabajo en dicha áula. 

 

Notre centre est un pionnier d'avoir une salle retenue. Tous les élèves qui 
enfreignent certaines règles de respect, de travail ou de soin du matériel se rendent 
dans cette salle de classe pour réfléchir à leur comportement répréhensible avant de 
procéder à l'expulsion. Le tuteur et le responsable des études décident des jours de 
retenue et travaillent dans ladite salle de classe. 





MERCI 


