LIFE
SKILLS

Le guide LIFE SKILLS de l’enseigant

Le principal objectif du début du projet est, pour tous les partenaires, de prendre
connaissance des méthodes et des approches que nous allons utiliser. L’idée est de réaliser
un guide de l’enseignant reposant sur la fusion des projets rocket , (fusée), décrocheurs
(norm breakers), des techniques liées à l’esprit d’entreprise, et des cours de langues
étrangères. Les idées engendrées par les enseignants seront ajoutées au guide et
véritablement testées. De plus, le développement de nouveaux concepts sera une des
parties qui prendra le plus de temps aux professeurs au cours des mois à venir.

Un message de l’équipe International de l’école
Østerbyskolen
Helle Boelt Hindsgaul est la coordinatrice internationale et Charlotte Gabelgaard est une responsable à
l’école Oesterbyskolen. En plus de cela Helle enseigne le français et le danois, elle est la documentaliste
scolaire et la responsable TICE [school librarian/ICT-supervisor]. Charlotte n’enseigne pas, mais elle fait la
liaison entre les élèves et les parents à l’école et chez eux. Elle conseille les enseignants afin qu’ils aient de
bonnes relations avec les étudiants n’ayant pas le comportement adéquat.
L’école est située dans le sud de la péninsule danoise, le Jutland. Il y a 600 élèves répartis dans des classes
classiques et spécialisées et environ 110 membres du personnel.
La raison pour laquelle l’école Oesterbyskolen participe au
projet LIFE SKILLS est que nous avons commencé un projet
dans lequel nous donnons une place centrale à chaque élève.
En coopération avec l’élève, la famille et l’école, l’étudiant
écrira une nouvelle page, en brisant les anciens carcans. Les
objectifs sont de préparer l’élève à suivre l’enseignement
postscolaire et de créer un meilleur environnement éducatif
pour tout le monde, et obtenir plus de temps et d’énergie
parmi les enseignants.
Afin de réussir, les élèves doivent accroître leur amour-propre, qui est souvent très bas. Par conséquent,
nous les invitons à participer à un certain nombre d’activités pendant leur temps libre pour leur impulser
l’envie de réussir et leur donner la sentiment de pouvoir dire « ça, j’y arrive »
A l’école, les classes trouvent leurs forces autant individuellement que collectivement. Il y a 25 forces
comme le courage, la gentillesse, la passion, le sens de la justice, la spiritualité, la responsabilité .Les
élèves utilisent leurs forces quand ils font face à une tâche difficile dans une matière ou quand ils ont de
grands défis à relever Quand les professeurs connaissent les forces de la classe, il est plus facile d’avoir la
bonne approche et d’avoir de meilleures relations avec la classe. La reconnaissance et la construction de
bonnes relations sont les maîtres- mots de l’école Oesterbyskolen. Dans le projet LIFE SKILLS, nous
partagerons les outils que nous utilisons dans notre travail au quotidien.
Helle Boelt Hindsgaul

A Østerbyskolen, on pense qu’il est important de construire l’estime de soi des étudiants en les invitant à
participer à des activités et en leur parlant des réussites sur lesquelles ils pourront baser leur succès futurs.
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