Les niveaux de formation dans notre école
Ecole Elémentaire
Cours spécialisés:
Enseignement précoce
des langues (anglais,
français, allemand),
classes avec section de
musique, de mathématique, et
d’éducation, physique
Classe verte
Collège (10-14 ans, 5e-8e
classes)
Classe renforcée des
mathematiques, des
arts palstiques, de
l’éducation physique et
de musique
Lycée 5e-12e classes
Lycée sur 8 ans avec
l’orientation des
langues étrangéres, et
de mathématiques
Lycée sur 4 ans Cours
optionels:
mathematiques,
informatique, biologie,
chimie anglais
Langues enseignées:
anglais, francais,
allemend, italien, russe

Vie culturelle de l’école
Programmes traditionnels:
Concours de mathémathiques „Bereznai Gyula”, pour les
écoles départementales
Concours national de francais
Programmes écologistes (Journée de la Terre, Journée
Mondiale de l’Eau)
Le concert des élèves faisant leurs études dans les classes avec
section de musique. (Concert de Noël). Exposition des oeuvres
élèves faisant leurs études dans les classes avec section d’arts.
Programmes extra-scolaires (journées Eötvös, Carnaval,
l’Avent)

Ecole et Lycée d’Application Eötvös
József de l’Université
de Nyíregyháza

Activités de sport et de loisirs
Groupes de sport (gymnastique, athlétisme, water-polo),
football, basketball, natation)
Club de tourisme (randonnées, ecole de neige, excursion en
vélo)
Gîte scolaire á Boldogkőváralja
Enseignement élémentaire des arts (danse
folklorique,instruments de musique folklorique, arts
graphiques)

Nos relations internationnales
Allemagne (Zinwald- Altenberg)
Ukranie (Beregszász, Dercen)
Roumanie (Szatmárnémeti, Barót)
Serbie (Zenta)

Les traditions de la vie sociale des élèves
Syndicat élève
Association des élèves (DÖK)
Journal scolaire et radio scolaire

Les traditions de la vie scolaire des parents:
Conseil scolaire
Groupe actif des parents
La fondation „Voilà l’enfant”

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
E-mail: eotvos@nye.hu web: eotvos.nye.hu
Telefon: +36 42 599-415

Notre vie á l’école

Les objectifs principaux
-

Salle de classe

La salle de géographie

Salle d’informatique

Cours de récréation

Gymnase

Salle d’exposition

Bibliothéque

Classe verte

József Eötvös, Ministre de l’Education Nationale hongrois, a
ordonné en 1868 non seulement la fondation des écoles
supérieures, mais aussi la création d’écoles d’applications
où les futurs enseignants peuvent pratiquer leur métier.

-

Notre travail pédagogique consiste à approfondir les
qualités morales et humaines des élèves pour qu’ils
puissent se débrouiller dans la vie professionnelle ainsi que
dans la vie privée. Le rôle de l’école d’application est
double: d’une part, elle fonctionne comme école primaire
et lycée, et d’autre part, elle est un lieu de formation
professionnelle pour les futurs enseignants. Notre
établissement couvre l’ensemble de l’enseignement public
avec ses 12 ans .

Dans celles-ci, les jeunes professeurs ont la possibilité de
faire leur stage pour avoir une expérience professionnelle.
L’école d’application doit être un vrai modèle au niveau
des professeurs, des circonstances et de l’équipement. Ces
établissements sont des ensembles scolaires, comportant
l’enseignement primaire et secondaire (le lycée) soit d’une
durée totale de 12 ans. Egalement, ils sont des lieux de
stages universitaires.

Nos objectifs sont:
l’amour sage des élèves dans nos activités quotidiennes
découvrir et développer les valeurs personnelles des
élèves
acquérir les connaissances et les compétences
nécessaires dont ils pourront profiter dans le futur.
former sa confiance en soi, son courage, parallèlement
avec sa serviabilité et sa compétence de coopération
avec les autres.
éduquer nos élèves (en leur donnant un modèle
personnel) à la tolérance, au respect des autres, à celui
des droits humains, et leur donner une sensibilité
d’offrir des programmes et des activités convenables par
rapport aux capacités, à l’intérêt et aux objectifs des
élèves
leur donner la possibilité de pouvoir continuer leurs
études dans n’importe quel établissement secondaire
ou supérieur
créer un milieu convenable pour les élèves et les
parents, pour le progrès intellectuel et émotionnel.

