Heures européennes
EEB4

Objectifs des heures européennes:
Les objectifs des heures européennes sont de développer des compétences européennes en prenant en
considération l’hétérogénéité culturelle et linguistique des élèves.

“En permettant d’acquérir un savoir et en développant des attitudes et des compétences, chaque activité
améliore la conscience européenne.” ( texte officiel)

Organisation des heures européennes:
Qui?

Les élèves de P3, P4, P5

Quand?

Les vendredis de 13h35 à 15h05

Comment?

Les groupes des heures européennes sont constitués d’élèves de même niveau, mais de
sections linguistiques différentes. Il existe cependant des groupes avec un projet spécifique
qui associent tous les niveaux (Chorale, Orchestre, Peacemakers).
Dans une année scolaire, chaque élève suivra trois sessions.
Chaque session dure 11 semaines– exceptés la chorale et l’orchestre qui se pratiquent tout
au long de l’année
Groupes particuliers: chorale, orchestre (sur l’ensemble de l’année) et Peacemakers (pour
1 période = 11 semaines) sont constitués selon le souhait des élèves. L’école ne se focalise
que sur le choix et la motivation des élèves pour intégrer ces groupes.

Quoi?

Chaque élève travaillera sur 5/6 domaines de compétences du syllabus officiel, sur l’année.
Pour ce faire, un système de rotation est prévu toutes les 11 semaines.

Déroulement annuel des heures européennes
*
*

*
*

*

Lors de la première réunion des heures européennes, les enseignants choisissent deux domaines
parmi les cinq du programme, sur lesquels porteront leurs activités.
Les activités proposées par un enseignant se déroulent sur 11 semaines. Ensuite, le même groupe
travaille sur d’autres activités qui couvrent d’autres domaines du syllabus, avec un enseignant
différent. Ainsi chaque groupe travaillera sur 5/6 domaines et avec trois professeurs différents sur
l’année (exception: l’orchestre)
Les élèves sont évalués en janvier par l’enseignant de la première période, et en juillet, par
l’enseignant de la troisième période.
En mai ou juin, des portes ouvertes sont organisées dans l’école : Durant ce vendredi après-midi, les
parents de P2, P3, P4 et P5 sont invités à visiter toutes les classes afin d’y découvrir les différentes
activités proposées. Les parents seront informés dans les meilleurs délais de l’événement.
“Les projets et activités doivent susciter l’imagination des élèves, les mettre au défi et les surprendre.”
(programme officiel)

