LA CRÈCHE DE L’EINA

PROGRAMME D’ADAPTATION

L’ÉCOLE DE L’EINA

—

—

—

Votre enfant pourra intégrer un
programme d’adaptation dans
l’école : le premier programme
immersif et régulier pour
favoriser la transition vers
l’école.

ÉCOLE INNOVANTE
DE LA NOUVELLE AQUITAINE

A partir de 3 ans et jusqu’à la
fin de la 6 ème, l’EINA propose
un environnement basé sur les
pédagogies scandinaves dans
le respect du rythme de chaque
enfant. Avec 3 encadrants pour
25 élèves, l’école s’adapte enfin
à votre enfant.

DE LA CRÈCHE À L’ÉCOLE, BASÉE SUR LA PÉDAGOGIE MONTESSORI

30, Rue Rouget de Lisle
87000 LIMOGES
(+33)6.77.40.83.21
contact@eina-limoges.fr
www.eina-limoges.fr

Conception : Agence cwa

Elle privilégie l’individualité et le
respect des besoins de chaque
enfant pour mettre la qualité au
service des familles.

E.I.N.A

www.eina-limoges.fr

PROJET L’EINA

UNE JOURNÉE TYPE

NOS OBJECTIFS

Une garderie est proposée de 7h à 8h30

L’EINA dispose de 2 entités : la crèche et l’école.

LA CRÈCHE

L’ÉCOLE

La
micro-crèche,
limitée
à
10 places, accueille les enfants de
0 à 3 ans. Avec 5 encadrants
présents à temps plein pour
s’occuper
des
10
enfants,
l’organisation est pensée pour
apporter le maximum de confort
aux équipes et rendre possible le
respect du rythme de l’enfant.

Les enfants peuvent intégrer
l’école à partir de 3 ans (2 ans avec
les programmes d’adaptation) et
jusqu’à la fin de la 6ème.

C’est grâce à ces conditions que
le travail au cœur des émotions
devient possible. La crèche prône
en effet avec conviction l’éducation
bienveillante et la communication
non-violente.

- Replacer l’environnement
l’enseignement

Un
apprentissage
des
fondamentaux
rendu
possible
grâce à la pédagogie Montessori
pour favoriser les apprentissages
autonomes
et
l’entraide
des
générations.

UN ENVIRONNEMENT IDÉAL
—

Située derrière la Clinique
Chénieux dans une impasse au
calme, l’EINA dispose d’un terrain
de plus de 6000m² où les enfants
pourront se reconnecter avec
leur environnement (potager,
arbres fruitiers, cabane…).

au

cœur

7H30 : GARDERIE

de

- Replacer l’erreur en l’intégrant en tant qu’étape
non pénalisante vers la réussite.
- Apprendre aux enfants à communiquer sans
agressivité et à s’exprimer sans crainte.

ACCUEIL
À PARTIR
DE 8H30

- Développer l’individualité de chaque enfant
afin de l’intégrer au groupe lorsqu’il sera prêt
(développement de l’entraide, de l’empathie, du
travail d’équipe.)

Première école qui s’adapte
aux enfants, l’EINA assure le
programme imposé par l’Éducation
Nationale et bien plus, tout en
respectant le rythme de l’enfant.
C’est notamment grâce à un travail
basé sur la détection des « fenêtres
d’apprentissage » de chaque élève
que celui-ci sera invité à progresser,
en prenant toujours l’enthousiasme
comme moteur.

UN PROGRAMME BASÉ SUR
LA PÉDAGOGIE MONTESSORI
—

et de 16h45 à 18h15

- Assurer un environnement sécurisé, délimiter
le cadre tout en laissant à l’enfant la possibilité
d’être le véritable acteur de son apprentissage.

Le projet commun est d’approfondir la notion du respect du rythme
de l’enfant telle qu’on l’utilise aujourd’hui, toujours en augmentant les
effectifs et en offrant un cadre spectaculaire qui permet de replacer
l’enfant au cœur d’un environnement naturel.

proposée une semaine sur deux lors des
ATELIER
D’APPRENTISSAGE

- Lui donner des outils pour se réintégrer dans un
milieu moins favorable.
- Introduire l’anglais en immersion grâce à des
jeunes gens « au pair » anglophones, accueillis
par l’école.

Une solution d’accueil de loisirs sera

vacances

REPAS
APPORTÉ PAR
LES PARENTS

Des activités en lien avec le monde

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE ET
PASSIONNÉE
—

Aurélie Besogne, enseignante
depuis 2007 dont 4 ans de direction
d’établissement,
est
formée
depuis des années aux pédagogies
alternatives qu’elle appliquait
dans ses classes. Au sein de
l’EINA, elle sera accompagnée de
2 assistantes qualifiées.

L’EINA ET LES FAMILLES
—

Les familles seront au cœur
du projet. Pour leur offrir un
accompagnement optimal, des
réunions et des formations leur
seront régulièrement proposées
pour assurer une continuité entre
l’école et la maison.

L’ÉPANOUISSEMENT
AU COEUR DU
PROGRAMME

de l’entreprise et avec des retraités

SIESTE POUR CEUX
QUI EN RESSENTENT
LE BESOIN

seront régulièrement organisées

CONSEIL
D’ÉLÈVES

MISE EN PLACE DE PROJETS
(SPORT, ARTS, SCIENCES…)

LES TARIFS
■ Les familles ayant un revenu annuel inférieur à 30.000 euros : 190€

16H45 :
FIN DES COURS

■ Les familles ayant un revenu annuel inférieur à 50.000 euros : 290€
18H15 :
FIN DE GARDERIE

■ Les familles ayant un revenu annuel supérieur à 50.000 euros : 390€

