École toute la journée
avec une équipe mixte
Dans notre école, les professeurs, les
psychologues, les pédagogues et
autres experts travaillent ensemble.
Ils soutiennent les élèves dans leur
quotidien scolaire er
pour
leur
orientation professionnelle et ils aident
en cas de crises et conflits. Ils établissent
des programmes spécifiques pour
certains élèves.
L'école est ouverte toute la journée.
L'après-midi, les élèves peuvent
fréquenter des groupes de travail, des
cours de langues, s'adonner à la
musique, à l'art, au théâtre, ou tout
simplement jouer.

Inscriptions pour l'année scolaire 2019/20
possibles dès maintenant
à www.campus-di-monaco.de
Venez à notre prochaine soirée info!
Nous nous réjouissons de votre présence!
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CAMPUS DI MONACO
École internationale Montessori
Nous sommes un collège, ouvert toute la
journée,(de la classe 5 à la classe 10) avec
une permanence soutenue par des
organisations sociales
Les enfants et les jeunes de langue
allemande ou ayant l'allemand comme
deuxième langue étudient ensemble.
Nous avons des classes d'âge mixte et
nous proposons deux niveaux par classe.
Nous insistons sur la formation culturelle:
musique, art, théâtre et danse.
Nous encourageons les compétences clé:
créativité,
indépendance,
goût
de
l'aventure et esprit d'innovation.
Nous mettons en valeur les compétences
de base, importantes pour l'avenir des
élèves: lecture, écriture, calcul et utilisation
des médias.
Nos élèves passent l'examen d'Etat à la fin
de la 9e ou 10e classe ('Quali', brevet,
baccalauréat). Ainsi, ils ont toutes les
chances de réussir dans leur future vie
professionnelle.

Présentation de l'école
1) Diversité et responsabilité
Notre premier objectif, c'est l'ouverture sur le
monde, la démocratie et la tolérance.
Le fait que tous les élèves soient différents
présente pour nous un enrichissement: Tous
sont les bienvenus
Dans le cours appelé 'Engagement', nous
appelons les élèves à se sentir responsables et
prêts à aider les autres, à l'intérieur de l'école,
mais aussi à l'extérieur.
2) Les langues
L'éducation linguistique est notre deuxième
objectif. À la fin de leur scolarité, tous les
élèves doivent connaître au moins deux
langues étrangères.
L'anglais (classes 5 à dix), le français ou
l'espagnol (classes 7 à 10) sont obligatoires
pour les élèves de langue maternelle
allemande. D'autres matières sont également
enseignées dans la langue étrangère.
Les élèves venant de pays étrangers qui
doivent apprendre l'allemand fréquentent nos
classes avec un enseignement particulier de
l'allemand comme deuxième langue
étrangère. Dans de nombreuses matières, ils
apprennent avec les élèves allemands, ce qui
leur permet de faire rapidement progrès en
cette langue.

3) Perspectives professionnelles et
chances pour l’avenir
Notre
troisième
objectif,
c'est
la
préparation des élèves à une formation
professionnelle ou à l'entrée dans d'autres
écoles supérieures.
Les élèves obtiennent des connaissances
de base en économie, sciences sociales,
sciences techniques et droit. À partir de la
5e classe, ils font des stages pratiques dans
différents métiers. Ils découvrent ainsi leurs
capacités et nous les aidons pour le choix
du juste métier.
Dans les classes 9 et 10, ils passent leur
examen final. Nous les préparons pour des
écoles supérieures ( p.ex. 'Fachoberschule')
ou des formations professionnelles.
Nous accompagnons nos élèves après les
examens pour les aider à choisir les écoles
supérieures ou leur voies professionnelles à
leurs besoins.

