
GRANDIR, APPRENDRE ET  RÉUSSIR
ENSEMBLE !

 

 

LEARNING, GROWING AND 
 SUCCEEDING TOGETHER !

 

 

Ecole Française Internationale 
de Pristina

EFIP-EDU.ORG





Une école où l’enfant apprend à devenir
autonome, à s’exprimer et à développer
sa créativité.
Une école bienveillante qui s’appuie sur
le jeu, la manipulation, la découverte,
l’exploration.
Une école où l’enfant commence à 
 apprendre à lire, écrire, compter.
Une école qui met en œuvre le
programme de l’Éducation nationale
français pour la maternelle.

A school where children learn
autonomy, self- expression and develop
their creativity.
 A school providing a caring
environment where activities are based
on playing, manipulating, discovering,
and exploring.
A school where children begin to learn
the 3 Rs (reading, writing and
arithmetic).
A school implementing the
“maternelle” curriculum of the French
ministry of national education.

PRÉPAREZ-L'AVENIR DE VOS ENFANTS 

DÉCOUVRIR LES LANGUES ET LES CULTURES

Un parcours linguistique et culturel où
le français est la langue principale
d’enseignement.
Un apprentissage progressif des
langues dès la maternelle.
Une valorisation de la langue et de la
culture du pays d’accueil.

 A cultural and linguistic curriculum
taught mainly in French.
An early introduction (from
“maternelle” onward) to foreign
languages.
An enhanced interest in the language
and culture of the host country.



UN ENVIRONNEMENT ADAPTÉ 

AN ADAPTED ENVIRONMENT

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE AUPRÈS DE VOS ENFANTS
 

Des personnels formés à l’accueil de vos enfants
La prise en compte des différences et des besoins éducatifs
particuliers
Une responsabilité éducative partagée avec vous
L’assurance d’une communication suivie sur les progrès de vos
enfants

    COMMITTED STAFF FOR EVERY CHILD
 

Des espaces et des équipements conçus pour les jeunes
enfants.
Un projet éducatif proposant des activités scolaires
respectueuses des rythmes de l’enfant.
Un environnement serein où l’enfant évolue en toute sécurité.

Spaces and equipment specifically designed for young children.
An educational project offering school and after-school
activities in accordance with the children’s stages of
development.
A peaceful and safe environment.

Highly trained teachers in the field of young age children
development.
Special educational needs and specificities  taken into account.
A shared educational responsibility with parents.
A transparent communication on your child’s learning
progress.
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