
VILLE DÊ HELS/TVKI
DIRECTION DES AFFAIRES SOC/ALES
D I REC TION NAT I O N A LE DE L' E N SEI G N EMENT

POUR APPUI À LA DISCUSSION

PLAN D'APPRENTISSÀGE PERSONNALISÊ DE
L'ENSEIGNEM E NT PRÉSCOLAINE DE L' EN FANT

L'erfrlt drtrs l. vie quotidietrtre
. Le manger
. L'habillement et le déshabillement
. Les soins de sa propre hygiène
. L'aptitude à iésoudre des problèmes tout en

iouant et dans d'auûes activités

Les compétences linguistiquer de I'eofsrt
(lrtrgne msterrellc/linnois)

o Les compétences linguistiqu€s, l'écoute et
la compréhension de la langue, le parler et
le vocabulaire

. La promotion de I'usage de la langue
matemelle à la maison et dans
I'enseignement préscolaire

. La promotion de I'usage du finnois dans
I'enseignement préscolaire

Cetrtres d'itrtérêts de I'enfrrt
. Lesjeux qu'il aime
. Les activités d'expression et de création
. L'éducation physique et sportive
. Les mathématiques
. La littérature
. La natue et l'environnement

Au cours de I'entrevue commune, les points principaux concemant la croissance et le développement
de I'enfant seront à la base de la discussion. Les parcnts recevront avant l,entrevue, un résumé du
programme d'enseignement préscolaire de la ville de Helsinki.

Poirts forts de I'enfsnt en trnt qu'élève
. Sa façon d'agir et d'apprendre
. L'écoute et I'observation d€s inshrctions
. La mise en rout€ et la finition d'un tavail
. La concentalion et la persévérance
. L'acceptation et I'observation des êgles
. Le coumge et I'assùance
. L'aplitude à supporter les déceptions

L'enfut eD trnt qu'lcteur socill
. Sa participation à Ia planification et
. son ilfluence dans I'environnement

d'apprentissage
o Le travail en équipe
. La prise en compte d'autrui
. L'habilité à donner et recevoi! de I'aide
. L'habilite à agir selon les situations (boDnes

manières
. La perception et I'exp.ession des sentiments

Réeliration de l'éducation religieuse et morrle
. Le plan comprend ce qui a été conclu avec

les parents sur les pratiques de l'éducation
religieuse et morale


