Morat, Octobre 2020

SOIRÉE D‘INFORMATION DE
L’ ÉCOLE DE JOUR BILINGUE (BTS) HEPROLINO
Quand?

9 novembre 2020,

19.00–21.00

Où?

Dans l’Aula, Campus heprolino, Bernstrasse 23, Morat

Qui?

Tous les parents intéressés

Inscription?

Jusqu‘au 05.11.2020 à admin@heprolino.ch

Notre école est divisée en deux sections: la classe multi-âge (H1–H3) et l‘académie (H4–H8).
Dans les deux parties, les classes sont mixtes.
L’école heprolino enseigne selon le programme 21. La mise en oeuvre est basée sur une approche holistique
et significatif, l‘apprentissage se fait en bilingue (allemand/français). Nos élèves comprennent avec tous leurs
sens, apprennent à l‘intérieur et à l‘extérieur, font le transfert de la salle de classe à la vie sociale.
Les cours quotidiens sont dispensés selon différentes méthodes et dans des constellations de groupes
changeantes. Les objectifs d‘apprentissage de nos élèves sont individualisés, les points forts sont renforcés
et les points faibles sont soutenus.
A l’école heprolino, la curiosité enfantine est utilisée comme motivation intrinsèque. La réflexion propre,
les facultés de formation d‘opinion et de critique, l‘auto-évaluation et l‘évaluation externe sont pratiquées
et mises en pratique. L‘orientation vers les besoins individuels est pondérée à égalité avec la collectivité et
la coopération, dans le sens du „moi ET toi“. Les domaines d‘apprentissage pour cela ne sont pas seulement
les leçons, mais aussi les pauses et pour beaucoup de nos élèves, les offres de l’accueil extrascolaire.
En plus de l‘enseignement scolaire, le Campus heprolino offre également des services d‘accueil extrascolaire
à la journée et pendant les vacances. Le fait que les enfants puissent passer toute leur journée et aussi leurs
vacances à heprolino crée une atmosphère familiale.
A midi, nous sommes servis par notre propre cuisine. Des produits frais et régionaux sont transformés en
menus savoureux et équilibrés. Ainsi nous créons une atmosphère stimulante et chaleureuse pour des
jeunes gourmands !
Nous serons heureux de donner un aperçu plus approfondi de notre concept d‘école
et de répondre à vos questions lors de la soirée d‘information.
Nous nous réjouissons de votre visite!
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