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LA MATERNELLE
PS-MS-GS
3 - 4 - 5 ANS

FR



8h20 Accueil des élèves dans la salle de classe
8h50 Regroupement et langage oral
9h00 Ateliers dirigés, Ateliers autonomes
9h50 Rassemblement échelonné
10h00 Récréation
10h30 Motricité
11h00 Contes, chants et rimes
11h30 Pause déjeuner
12h30 Début de la sieste pour les PS et MS

13h00 Temps calme pour les GS
13h20 Ateliers encadrés, ateliers autonomes avec les GS
14h30 Réveil des PS et MS, Langage oral et écrit
14h45 Récréation
15h15 Découverte du monde, Ateliers autonomes
16h00 Sortie de l'école

Nous enseignons le programme des écoles maternelles validé par le Ministère de l’Education Nationale français, avec une approche inspiree de differentes
pédagogies: pédagogies de projet, Montessori. L’enseignant organise sa journée en fonction du programme et de l’âge autour d’activités variées et d’exercices
de communication, souvent sous forme ludique. Le petit nombre d'élèves (15) permet à l'enseignant de passer plus de temps individuellement avec chaque
élève et favorise la concentration grâce à un environnement calme. L'enseignant français est diplômé et spécialisé dans l'enseignement aux élèves de 3 à 10
ans. L'ASEM (agent spécialisé des écoles maternelles) est présente à plein temps pour accompagner les enfants dans leurs tâches quotidiennes.
un professeur anglais est présent dans la classe mercredi et vendredi en co-éducation avec l'enseignant français. de même, un professeur monténégrin assure
des activités en monténégrin les lundi et jeudi.

       Fin de la journée Mercredi et Vendredi

une journée type



A l'école française de Podgorica, votre enfant acquiert une éducation française dès son plus jeune âge.

Bien que la maternelle soit facultative au Monténégro, elle est obligatoire depuis septembre 2019 
en France pour les enfants qui ont atteint l’âge de 3 ans.
Pour les parents qui ne sont pas habitués au système de l'Ecole Maternelle, envoyer un enfant de 3 ans à
l'école peut sembler précoce. Cependant, les programmes de l'Ecole maternelle française sont pensés pour
suivre le dévelopement de l'enfant en fonction de son âge. Notre enseignement  dispensé principalement en
français permet aux enfants de parler couramment cette langue qinsi que l'anglais et le ,onténégrin en se
sociabilisant avec ses pairs.
A l’issue de notre cursus, à l'âge de 6 ans, mais l'enfant acquis aussi des compétences nécessaires 
en lecture, en écriture et en calcul pour lui permettre un excellent début de scolarité en école primaire.
De nombreuses activités, sorties et ateliers permettent aux enfants d’apprendre tout en s’amusant.

"My daughter is in this school since a few
months now and we are very pleased with the
program. We were looking for a great french
and international school and we definitely
found it! She learned french and progressed
in English and Montenegrian as well!
The teachers are really invested. My daughter
loves doing manual activities and she does a
lot of them in this school (they even built a
compost!)."

Petit  Scarabée

"Our daughter is going to the Maternal at
the moment and we are very pleased with
the program. The class is very organized,
learning orientated, lots of play, separate
room for naps, beautiful building, very
nice lunch room, nice outdoor space for
the children to play when the weather is
good, and they even have a gymnasium in
the lower level for the inclement weather
days. I recommend this school."

Jessica Lio Henry



Notre école
L'école française internationale de Podgorica, créée en 2018,  accueille les enfants de
toutes les nationalités de la maternelle à la terminale. 
Les enfants y reçoivent une éducation solide pluridiscilpnaire et plurilingue. Les élèves
du secondaires préparent les diplomes du Brevet National et du Baccalauréat. 
A tous les niveaux, les méthodes utilisées rendent l'élève acteur de ses apprentissages
en développant la responsabilité, l'autonomie, la coopération, la persévérance.  Les
effectifs réduits permettent un accompagnement personnalisé visant
l'épanouissement et l'excellence.

L'école met au centre de ses pratiques les questions qui touchent l'environnement:
connaitre son milieu, le respecter, les enjeux, les pratiques à mettre en œuvre pour
former les futurs citoyens de demain

Nous contacter

https://efep.me/

+382 67 029 079

 IX Crnogorske Brigade,
Podgorica

https://fr-fr.facebook.com/EFEP.ME/

https://www.instagram.com/francuskaskolapg/


