BONNE PRATIQUE 10
SLOVAQUIE - PRÉPARATION DE PROGRAMMES
D’ENSEIGNEMENT POUR LA CLASSE
PRÉPARATOIRE

Municipality Bratislava
Action type
PREPARATION DE PLANS ET DE PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT POUR LA CLASSE
PRÉPARATOIRE A L'ECOLE PRIMAIRE (« CLASSE ZERO »)
Level of the good practice éprouvée

Contact organisation
Institut Pédagogique d'Etat (SPU)
P.O.Box 26
Pluhová 8
SK-830 00 Bratislava 3
Slovaquie
Tél.: +421-2-44372035 ; +421-2-44372042
Fax: +421-2-44371187
Email :spu@statpedu.sk
Themes Education
Keywords classe préparatoire, programme d’enseignement

Duration (start/end) Janvier 2000 / juin 2003
In progress Non
Scale nationale
Description
Préparation du contenu d'enseignement de la classe préparatoire afin d'accélérer le développement de l'enfant
durant un an de telle manière qu'à la fin de l'année il soit capable d'intégrer la 1ère classe de l'école primaire.
Additional documents available Non
Partners gouvernemental, local ou régional
Does the policy respond to a EU request and/or refer to EU Directive ? Non
Method used
- Vérification expérimentale des classes préparatoires en coopération avec la Faculté pédagogique de l'Université
Comenius dans 30 écoles primaires et auprès de 275 enseignants travaillant avec les enfants roms.
- Diffusion des propositions de plan et de programme d'enseignement pour les classes préparatoires, feuilles de
suivi de plan par temps et par thème auprès de 52 écoles primaires.
Results obtained
Le contenu, les méthodes et les approches didactiques ont été modernisées.
Action validated as a good practice by
Rapport de Diana Kirilova et Virginie Repaire « Les pratiques innovantes dans le domaine de l'éducation pour les
enfants roms » document du Conseil de l’Europe, Direction Générale IV, Direction de l’éducation scolaire, extra
scolaire et de l’enseignement supérieur, Division de la dimension européenne de l’éducation, référencé
DGIV/EDU/ROM (2003) 9 rev1. Ce rapport a été validé par le Comité directeur européen de l’éducation
(CDED).
Validated by Conseil de l’Europe
Diffusion resources matériel, site Internet
Internet http://193.87.78.9/vzdelavanie_romov/default.htm
http://193.87.78.9/vzdelavanie_Romov/projekt_Valachova.htm
Material "Les propositions du plan et du programme d'enseignement pour la classe zéro d'école primaire".
Action type
PREPARATION DE PLANS ET DE PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT POUR LA CLASSE
PRÉPARATOIRE A L'ECOLE PRIMAIRE (« CLASSE ZERO »)
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