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

1. Données administratives
Appellation exacte de l'école:

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

Adresse:

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

Case postale:

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

CP/Lieu:

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

Téléphone:

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

Téléfax:

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

Adresse e-mail:

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

Adresse Internet:

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

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:

……………....................................................................

2
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L’école est située dans une région rurale.
L’école est située dans un éspace urbain.

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








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

5. Données pour la page principale concernant votre école
5.1. Idée de la page principale
Cette page est prévue pour la présentation optique avec logo et photo de l'école. Un pictogramme (à l'image de ceux qui figurent également dans le guide des écoles privées actuel) différenciera internats, externats, familles d'accueil et formation d'adultes.
Sur la page principale de l'école figurera également une carte précisant le lieu où se situe
l'école (voir site internet de la FSEP : http://www.swiss-schools.ch/index.php/fr/vspmitglieder).
Sur les pages suivantes, les écoles sont libres de se présenter en une ou deux langues.
Si vous vous présentez en deux langues, l'utilisateur d'Internet pourra choisir la langue
qu'il souhaite sur la page principale de l'école resp. dès la page d’entrée du site FSEP.
Toutes les informations suivantes de l'école sont données dans la langue choisie. Les
textes sont à traduire par les écoles mêmes, celles-ci ne peuvent retenir plus de deux
langues. Les écoles sont responsables du contenu ainsi que de la qualité linguistique des textes présentés. Le secrétariat de la FSEP n'est pas à même de contrôler
l'exactitude grammaticale et autre des textes livrés.
5.2. Contenu et documents à livrer



Nous voulons présenter notre école en une seule langue.
Nous voulons présenter notre école en deux langues et vous faisons parvenir
tous nos textes dans ces deux langues.

Nom de l'école dans la 1ère langue: ................................................................................
Nom de l'école dans la 2ème langue: ................................................................................
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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. Données pour la page "portrait de l'école"
6.1. Idée de la page "portrait de l'école"
Cette page doit laisser aux écoles une place suffisante pour une présentation individuelle.
L'accent doit être mis sur la philosophie de l'école, resp. sur l'orientation pédagogique. Un
autre aspect possible serait de donner des indications sur la "genèse" de l'école et des
précisions conc. la direction. Les écoles ont également la possibilité de se présenter au
moyen d'une photo caractéristique ou d'un autre moyen optique.
6.2. Contenu et documents à livrer
Joindre une photo en couleur (évent. graphique) de l'école avec mention "portrait de
l'école" (format: voir énumération 5.2.).
Texte d'au moins 20 lignes à 70 frappes et au maximum de 60 lignes à 70 frappes (soit
largeur du texte d'env. 11,5 cm avec une écriture grandeur 12) par langue.

7. Données pour la page "offre de formation"
7.1. Idée de la page "offre de formation"
Cette page sert à expliquer ainsi qu’à préciser l'offre de formation. Elle permet de présenter de façon détaillée les diverses orientations indiquées sous chiffre 3 - en y ajoutant
évent. des indications pédagogiques ou méthodiques. Photos ou graphiques possibles.
7.2. Contenu et documents à livrer
Joindre une photo en couleur (évent. graphique) de l'école avec remarque "offre de formation" (format : voir énumération 5.2.).
Texte d'au moins 20 lignes à 70 frappes et au maximum de 60 lignes à 70 frappes (soit
largeur du texte d'env. 11,5 cm avec écriture grandeur 12) par langue.
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8. Données pour la page "Events"
8.1. Idée de la page "Events"
Cette page offre aux écoles la possibilité de présenter les domaines particuliers, cours
spéciaux et actualité (p. ex. préparation d'une nouvelle offre de formation). Des informations sur le corps enseignant et des références peuvent également y figurer.
Il est possible d'y placer une photo (p. ex. salles de classe, chambres d'internats etc.) ou
un graphique.
8.2. Contenu et documents à livrer
Joindre une photo en couleur ou graphique avec mention "Events" (format : voir énumération 5.2.).
Texte d'au moins 20 lignes à 70 frappes et au maximum de 60 lignes à 70 frappes (soit
largeur du texte d'env. 11,5 cm avec écriture grandeur 12) par langue.

9. Données pour la page "Varia"
9.1. Idée de la page "Varia"
Cette page offre la possibilité de décrire la région dans laquelle se trouve l'école, de donner des indications sur l'occupation des temps libres, sur le côté culturel ou autres attractions. On peut aussi indiquer les itinéraires ou moyens de transport (avion, train, voiture)
ainsi que le temps de trajet. Il est également possible d'y ajouter les informations qui paraissent importantes à chaque école.
9.2. Contenu et documents à livrer
Joindre une photo en couleur ou graphique avec mention "Varia" (format : voir énumération 5.2.).
Texte d'au moins 20 lignes à 70 frappes et, au maximum, de 60 lignes à 70 frappes (soit
largeur du texte d'env. 11,5 cm avec écriture grandeur 12) par langue.
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10. Liens
Il y a la possibilité d'intégrer des liens à partir du site FSEP sur un site de l’école à la condition qu'un lien soit également installé sur le site Web de l'école à celui de la FSEP.


Oui, nous souhaitons un lien à notre propre site Internet et nous nous engageons
par la présente à installer en contrepartie un lien-retour pour le site Web de la FSEP.

Adresse du lien (nom et adresse):

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

Adresse exacte du site Internet du lien: http://www............................................................

11. Mutations
Des modifications dans le portrait de votre école sont à tout moment possible. Veuillez
nous contacter dès que vous souhaitez faire des adaptations.

___________________________
(lieu, date)

_______________________________________________________
(sceau de l'école et signature légale)

Indication importante!
La responsabilité quant à l'exactitude du contenu et de la linguistique des textes et à la qualité des photos et
graphiques que vous mettez à notre disposition repose sur les écoles membres et non sur le secrétariat de la
FSEP.

Prière de remettre ce questionnaire et les annexes demandées 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

