Project éducatifs “Le pratique fait l´école”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternatives formes d´éducation
Découvrir les personnels confins
L´individuelle sélection de la profession
L´exposition des opportunités
Individuelle practice in divers professions
Reconnaissance du chacun capacité
La révélation de la même capacité
Explication individuelle du procès de l'éducation
Quotidien méditation avec toutes les sennes
La création des nouvelles activités
Activités pratiques
Une possible collaboration avec l´école et les
professeurs
• E-Mail: rene.bastian@vsp-dresden.de

„Le Hort“
122. l´école élémentaire

„Am Palitzschhof“
„L´Hort” 122. École élémentaire „Am Palitzschhof“
Gamigstr. 30
01239 Dresden
0172/2522446
hort@vsp-dresden.de
www.vsp-dresden.de
Line du Tram 1, 9 e 13 (Jakob-Winter Platz)
Line de l’autobus 66 (Gamigstr.)

Bureau Centrale/ Consultations
Verbund Sozialpädagogischer Projekte e. V.
Rathener Str. 115
01259 Dresden
0351/2139130

L´éducation spécialité
La Structure pédagogique pour l’articulation

Le practice fait l´école
Project éducatifs pour aider les jeunes

Attention Ambulatoire
Travaille Sociale

Sociologie avec animal
La mascotte de l´école „Bella“

Notice:

Nom:
Info:
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été ici:

O

„La gente, leur bien-être, la définition et la
divulgation de les compétences du chacun,
sons ou centre de notre travaille “
Nous somme parte de l´école élémentaire
122 „Am Palitzchof“
Nous avons créé avec les enfants un lieu pour
étudier et vivré – c.-à-d.- riche, agréable pour les
enfants, relaissant, et jours avec pleut d´amis pour
la 1 classe jusqu’à 4.
Quand les enfants vient „ al ´Hort” à midi, ont laissé
dernier leur des moments très stressants.
Maintenant leur ont besoin du temps pour jouer,
pour relaxer. Les aluns sont aidés par les amis et par
les éducateurs.
Notre maison et un lieu aimé du quartier, des
enfants, mais aussi du leur parents, aux quelle viens
possible de avoir des beaux moments ensemble ou
ils se viennent recommander ou aidé.

Nos espaces:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La méthodique:
•
•
•
•
•
•

Les enfants peuvent:
• Jouer, être active, ou rester l’intérieur,
• Réveiller, médité, faire nouveau découvertes
• O faire autre chose totalement séparé.

•
•
•

• Sport e déférent joué, (se organise tous les jours
en dehors)
• Expérimentes e recherche (Projets sur la nature
et d´environ)
• Aider pour les devoirs à la maison après d´un
accord avec les maitres.
• Discussion et communication, es: du théâtre,
livres parascolaire ou différente histoires.
• Colore et organisations (Concoure de peinture ou
de la poterie) et
• Cousiner et pâtisserie (nous essayons saines
recettes, nouveau différents plats)

Chaque enfant a son lieu al ‘intérieur du groupe
Chaque groupe é supervisé par un fiduciaire
Le fiduciaire est responsable pour les enfants et les parents
Le fiduciaire ce prend soins des enfants possiblement
jusqu’à 4-me classe
Les enfants prouvent interagir dans tous les groups
Nous travaillons d´ouvrir les têtes et pas les espaces

L’horaire guide:
•
•
•
•
•

Des offertes peuvent être:

Classe meublé avec précaution et confortable
Très grande gym pour activité physique, l´école et loisirs
Plusieurs domaines sportifs
Très vertes espaces au dehors et différent joues.
Diffèrent travaille en groupe
Travaille en groupe avec les parents e les enfants aussi
Travaille en groupe très créatif e pleut de couleurs
La mascotte de l´école „Bella“
Assistante sociale de l´école
Loisirs, repos et détente.
Nouveau complets d´escalassions et un nouveau terrain de
football

Matin á partir de 06:30 jusqu´à 07:45
In case du vide d´horaire on accordassions avec l´école
Apres midi á partir de 11:45 jusqu´à 16:00
Horaire prolongé á partir de 16:00 jusqu´à 17:00
Le déjeuner vient servis depuis l´horaire de l´école á partir
de 12:00 jusqu´à 14:00
L´horaire des devoirs á la maison dalle 14:00 jusqu´à 15:00
Jours du fêtes á partir de 07:00 jusqu´à 16:00
Ce possible un prolongement individuel d´horaire in cases
d´ émergence

Registration et contrâtes
•
•
•
•

Ouvert pour rendez-vous pendant l´horaire official de l´école
Lundi dalle 11:00 jusqu´à 12:00/ mardi dalle 16:00 jusqu´à
17:00
Le numéro du téléphone est toujours valide (en SMS aussi)
Contact: René Bastian 0162 – 2856806

Présentation de la gente – chacun……
•
•
•
•
•
•

….ha positive intéresse de lui même
….est motivé par l´expérience personnelle
.…doit faire des erreurs
….étude meilleur si est exposé devant a situations positive
….médité avec tous les sens le monde environ
Le libre temps, le travail en groupe et les jeux sons le base de
la formation

•

della formazione

„Le Hort“ pour les enfants avec particulier
formation les enfants de l´ école de l’articulation:
Contenu, Devoirs e Objectifs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le offert pour les enfants de l´école de l´articulation
Moto: “l´enfant doit être accepté, comme il\elle est”
20 enfants de la 1 et 2 classes
1 professeur de l’amélioration
4 professeurs avec la qualification “Professeur de
l´amélioration”
Une étroite collaboration avec les professeurs
Groupe des différents âges
Discours sur le progrès
Présentation du projets et discours
Documentation de la performance
C´est nécessaire une notification de l´école de
l´articulation dans Fischhausstraße
Les registrations sons fait dans l´Hort „Am Palitzschhof“

Intégration:
•
•
•
•

Discours commun et déterminé pour la définition du
besoin d´aide et le domaine.
Collaboration avec le bureau Sociale pour la procédure
d´application.
Étroite collaboration avec les professeurs (Es: école,
école maternelle quotidienne)
La responsable: Sabine Pfeifer

Assistance pour l´éducation
•
•
•
•
•
•
•

Nous assistons enfants, jeunes et famille in difficulté
pendant la fasse de l´éducation
Pendant acute crise, dans laquelle il parait impossible
vivre in famille
In difficile social, émotionnel ou économique situations.
C´est nécessaire une approbation du Département de
l´assistance Sociale, Dresden pour “Aide pour
l´éducation”
C´est possible groupes quotidienne, famille aide, étudie
du dossier, intervention dans les moments in crise,
instructions pour les enfants et activité volontaire.
Ouvert encontre famille
Contact: René Bastian 0162-2856806

