Les Académies

Les points saillants de la réforme éducative (NYCBE):

•

•

Utilisation à partir de Grade 1 des tablettes tactiles contenant des manuels
scolaires pour rendre l’apprentissage plus intéressant

•

Soutien scolaire formalisé avec l’apport des Support Teachers
(enseignants auxiliaires)

•

Recrutement de 340 éducateurs spécialisés pour l’enseignement des matières
non-Core suivantes :

•

A partir de janvier 2018, les 12
collèges nationaux suivants seront
convertis
en Académies.
L’admission des élèves dans
ces Académies se fera à partir
de Grade 10.

•
•
•
•

La Liste des Académies
1.

Le Collège d’état
Dr. Maurice Curé, Vacoas

2.

Le Collège d’état
Droopnath Ramphul, Calebasses

3.

Le Forest Side SSS (Filles)

4.

L’éducation physique et la santé
Les arts : la danse, le théâtre, la musique, la peinture
L’éducation civique et morale
L’éducation à la sécurité routière

•

Approche modulaire pour l’évaluation de l’histoire & de la géographie
et des sciences

Le Collège d’état G.M.D Atchia, Port Louis

•

5.

Le Collège John Kennedy,
Beau Bassin

Flexibilité accordée aux élèves pour compléter les Grades 7 à 9 en trois
ou quatre ans

•

6.

L’Institut Mahatma Gandhi, Moka

L’orientation vers la filière technique et professionnelle repoussée après les
neuf ans d’éducation de base

7.

Le Collège Queen Elizabeth, Rose Hill

•

8.

Le Collège Royal de Curepipe

Revalorisation de l’enseignement et la formation technique et
professionnelle (EFTP)

9.

Le Collège Royal de Port Louis

•

Octroi de bourses réservées aux élèves aux besoins spéciaux en fin
de cycle secondaire.

•

En sus des bourses nationales sous le Laureate Scheme, octroi de 16 bourses
additionnelles aux meilleurs élèves des écoles secondaires régionales, quatre
par zone éducative.

10. Le Collège d’état Sookdeo Bissoondoyal,
Rose Belle
11. Le Sir Leckraz Teelock SSS, Flacq
12. Le Collège d’état Sir A. R. Osman, Phoenix
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