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8h20 Accueil progressif des élèves dans la salle de classe
8h30 Plan de travail individualisé en français et mathématiques
9h45:  Rituels collectifs  ou ateliers en calcul ou lecture
10h15: Récréation
10h30 Sport ou arts visuels
11h30 Pause méridienne
13h00: Lecture ( bibliothèque / lecture suivie / compréhension)
13h30 Plan de travail
14h00: langue: anglais ou monténégrin
14h 50: Récréation
15h10: Découverte du monde / arts
15h50 : Bilan de la journée
16h00: Sortie de l'école

Une journée en cycle 2
Les programmes enseignés sont ceux définis par le ministère français de l'éducation nationale. Ils sont également reconnus par le ministère de l'éducation du
Monténégro. 
Le cycle 2 est celui des apprentissages fondamentaux en lecture, écriture et mathématiques. C'est dans ces années que de solides bases sont installées dans ces
compétences. C'est aussi la poursuite de la découverte du monde (monde du vivant, matière, espace, temps), des activités physiques et sportives, des arts visuels et de
la musique. Les élèves bénéficient de 2h heures d'anglais et 2h de monténégrin par semaine ainsi que de séance de co-enseignement en deux langues pour renforcer le
parcours plurilingue. Pour le monténégrin, les programmes du ministère sont suivis.
Dans le cadre de notre projet d'école, de nombreuses activités sont en lien avec le plurilinguisme, l'environnement et la créativité. De nombreux projets sont
pluridisciplinaires.  Les effectifs des classes sont limités, permettant à l'enseignant un suivi individualisé pour accompagner chacun au meilleur de ses capacités. 
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Nous contacter

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

https://efep.me/

+382 67 029 079

 IX Crnogorske Brigade,

Podgorica

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

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


