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Le quotidien à l’école 
 
 

 
 
Heures d'ouverture généreuses (de 9h00 à 21h00) 
 
Activités de formation: Formation de base (niveaux I et 
II) ESPA / D (enseignement secondaire) Préparation 
des tests gratuits ESO. 
 
Compétences clés (Service de l'emploi) Accès aux 
cycles de formation de niveau moyen et supérieur. 
Accès universitaire pour les aînés 25 Espagnol pour les 
étrangers.  
 
Mentor Classroom.  
Le nombre total d'étudiants par année scolaire (2 
semestres) dépasse 3000 inscrits.  
4 zones d'action.  
Personnel composé de 29 enseignants 
 
Personnel enseignant secondaire.  
Conseiller 

 
 
 
 

 





 PLANNING stratégique 
 

 

  Nous avons défini: L'éducation est l'un des principaux défis de l'Union 
européenne (2020). Un CEPA est une ressource très précieuse au service 
d'une société qui doit fonder son avenir sur le dépassement des lacunes 
éducatives, en s'adaptant aux nouvelles circonstances. Un pari de 
changement et un enthousiasme partagé pour la recherche d'emploi et 
l'inclusion par l'ensemble de la communauté éducative  
 
         

 Nous optimisons notre offre de formation: «Nous nous entraînons en 
collaboration avec le service de l'emploi: cours clés.» Qualification de base 
dans notre pays pour entrer dans le monde du travail: ESPA / Mentor 
Classroom.  
 
            

   CRÉER DE NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS D'APPRENTISSAGE GRÂCE À 
NOS PROJETS 

 

     

   





Découvrir 
la réalité 

Recherche 
d’emploi 

Inclusion 

MECD: 

Cours Mentor 

Diplôme 
d’enseignement 

secondaire 

Service 
Emplois: 

Cours Key 
Skills 

Profiter des 
ressources 

Développer 
des 

compétences 

Faire 
progresser la 

citoyenneté et 
les résultats 

Où commençons-nous? 

Collaborer avec d’autres entités 

Prioriser le travail collectif en faveur des étudiants 



Évaluation initiale des étudiants(VIA). 

Orientation en fonction du profil et 
des besoins des étudiants. 

Prioriser l'insertion sur le marché du 
travail 

Évaluer les résultats: impact réel et 
mesurable sur les cours. 

Eduquer à la citoyenneté et 
améliorer les résultats scolaires. 

 
TRVAILLER AVEC LA REALITE: 



LES RAISONS POUR NOS PROJETS 

• Renforcer les mesures d'inclusion sociale, d'interculturalité et d'attention à la 
diversité. 

• Activités d'innovation et de collaboration dans les salles de classe. 

• Contacter d'autres centres pour connaître d'autres réalités. 

• Favoriser le développement intégral des étudiants. 

• Un engagement à la réussite scolaire, soulager l'échec scolaire. 

PROJETS PRIX 

 

“Integral Health: a project of improvement” 
Awards National Education for Teaching Centers, 2015.  

Option: Integral Health. 

 

“A project for development: a commitment to quality 

” 
 

Good Educational Practices Competition MEP, 2013 

(2º Premio) 

 

“Creating new learning opportunities: overcoming 

differences” 

Awards Miguel Hernández, 2011 

(1º Premio) 





 

• Collaboration avec des services publics d’Emploi  
Accès à des certificats professionels de niveau II  
Cours de 4 mois (12 heures par semaine). 
Sujets enseignés: 
- Espagnol. 
- Mathématiques. 
- Anglais (Optionnel). 
- Tutoriel. 
Examens gratuits(2 fois par an). 

 

Compétences clés: 





Diplôme 
d’enseignement 

secondaire 

Face à face: 

ESPA 

Cours de 4 mois 

Par 
correspondance: 

ESPAD 

Apprentissage 
mixte 

Examen gratuit 

2 fois par an 





Salle de classe d’un 
Mentor 

Reconnu comme 
une bonne 

pratique dans 
l'Union 

européenne 

Catalogue de 
cours extensif 

(+ 100) 

Plusieurs pays 
d'Amérique latine 

participent 

Obtention d'un 
certificat 

Ministère de 
l'éducation, de la 

culture et des 
sports

Formation 
ouverte et 
flexible via 
Internet 



Créer de nouveaux environnements 
d'apprentissage pour : Améliorer les taux 
de promotion et de succès scolaire. 
Réduire l'absentéisme. Favoriser 
l'attention à la diversité et inclusion 
culturelle. Promouvoir le développement 
intégral du Conseil des élèves. 





ACTIONS SPECIFIQUES 

AU NIVEAU CURRICULAIRE: 

 Elaboration de modules spécifiques: personnes et santé, éducation 

routière ...  

Dossier de ressources (feuilles d'activités) 

 Boîtes de voyage (lectures recommandées) 

Bloc-notes PAT (Bread Action Tutorial) ... 

CARACTÈRE COMPLÉMENTAIRE:  

"Atelier du petit-déjeuner sain«  

 La source alimentaire de l'union: un thé marocain 

 Des causeries pour les étudiants et les enseignants 

 Centre de formation... 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION: 

Bulletin "Integral Health“ 

 Centre Journal? 

Blog "Salud Integral“ 

Tableau d'affichage "Santé globale" ... 

ACTIONS DE SOLIDARITÉ: 

Banque de livres 

 Banque Météo 

 Parrainages 

Guide de solidarité de notre ville ... 







Aristote a dit: 

"Nous sommes 
ce que nous 

faisons au jour le 
jour, donc 

l'excellence n'est 
pas un acte, 

mais une 
habitude" 

 



En travaillant en équipe, nous nous sommes améliorés 


