Questionnaire concernant le projet FSEP-Internet
(intégration simple)
Prière d'inscrire vos données lisible

1. Données administratives
Appellation exacte de l'école:

......................................................................................

Adresse:

......................................................................................
......................................................................................

Case postale:

......................................................................................

CP/Lieu:

......................................................................................

Téléphone:

......................................................................................

Téléfax:

......................................................................................

Adresse e-mail:

......................................................................................

Personne responsable
pour d'éventuelles questions:

......................................................................................

2. Données concernant l'école
(Prière de cocher la case correspondante; plusieurs appellations sont possibles)










Internat garçons
Internat filles
Internat mixte (filles et garçons)
Externat garçons
Externat filles
Externat mixte (filles et garçons)
Famille d'accueil
Formation d'adultes

Nombre d'élèves:

.......................................................................................................
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Prière d'inscrire vos données lisible

Notre école se trouve dans le canton de / du : ………………………………………………….
Elle fait donc partie d’une région où l'on parle




l’allemand
le français
l’italien

3. Données concernant l'offre de formation
(Prière de cocher toutes les possibilités de formation offertes par votre école.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ecole enfantine/Jardin d'enfants
Enseignement primaire
Enseignement secondaire
Orientation prof./Enseign. Complémentaire/10e année
Finishing
Gymnase avec préparation à la Maturité et aux examens d'entrée
des hautes écoles au niveau tertiaire
Préparation aux Hautes écoles spécialisées, maturité professionnelle,
maturité spécialisée
Formation professionnelle initiale: Professions commerciales
Formation professionnelle initiale: Professions de santé
Commerce, secrétariat, administration
Administration et transport
Hôtellerie et tourisme
Management
Informatique
Sociale et éducation
Santé
Architecture, Design et Art
Section américaine (CEEB)
Section anglaise (GCE "A" Level)
Section française (Baccalauréat)
Section italienne (Maturità)
Section allemande (Abitur)
Baccalauréat international
Cours de langues
Cours de vacances
Haute école spécialisée (HES) privée
Ecole supérieure; Formation professionnelle supérieure
Université privée
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Prière d'inscrire vos données lisible

4. Données concernant la ou les langues utilisées pour l'enseignement
Dans notre école l'enseignement est donné dans les langues suivantes:
(Il s’agit de la langue principale de l’enseignement, pas du choix qu’ont les élèves pour apprendre une
langue)








allemand
français
italien
anglais
espagnol
autre langue et / ou enseignement bilingue: …….........................................................

5. Visuels
Nous vous prions de nous faire parvenir le logo de l’école / appellation de l’école en paraphe original et une / des photo-s.
Format du visuel :
- Format : A6, 105 x 148 mm, 300 dpi sous .JPEG, .TIF, .GIF (pas de format EPS / PSD).
- sur CD ou e-mail à info@swiss-schools.ch
Contenu du visuel : bâtiment de votre école, élèves, salle de classe, logo ou autre. Veuillez tenir compte du format minimum du visuel ; le choix du sujet doit y être adapté.

6. Lien resp. Lien-retour
Nous avons pris connaissance du fait qu'un lien à partir de la fonction de recherche du
site FSEP vers notre propre site Internet externe, n'est réalisable que sous condition
qu'un lien-retour soit installé à partir de notre propre site Internet vers le site de la
FSEP.
Adresse Internet de l’école:

http://www. .......................................................................

___________________________
(lieu, date)

_______________________________________________________
(sceau de l'école et signature légale)

Prière de remettre ce questionnaire (y inclus des éventuels annexes) au
Secrétariat de la FSEP, Hotelgasse 1, Case postale, 3001 Berne ou par e-mail à
info@swiss-schools.ch.
Vous pouvez également envoyer vos visuels par e-mail à info@swiss-schools.ch
Nous restons volontiers à votre disposition pour toute question à ce sujet (Tél. 031 328 40 50).

Berne, en mars 2016

© Secrétariat FSEP

