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PROJET PEDAGOGIQUE
ENJOY ENGLISH SCHOOL
L’école de tous les talents

ENJOY ENGLISH SCHOOL propose un bilinguisme français-anglais articulé autour d'un enseignement
de haute qualité qui assure la solidité des apprentissages fondamentaux, développe les talents et
compétences des enfants et favorise leur curiosité et leur créativité.
Accéder au bilinguisme par l’immersion quotidienne en maternelle et en élémentaire (car c’est à cette
tranche d'âge que la capacité d’apprentissage des langues est maximum)

MATIN
APRES - MIDI

Maternelle
Enseignement en anglais
Enseignement en français

Elémentaire
Enseignement en français
Enseignement en anglais

Dans notre programme bilingue, la langue n’est pas considérée comme une matière en tant que telle.
Elle est intégrée dans les programmes de l’Education Nationale. Par conséquent, les enfants
apprennent l’anglais sans s’en rendre compte, par immersion quotidienne. Dans cette situation, il y a
un professeur anglophone qui ne s'adresse aux enfants qu'en anglais.
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La méthode d’apprentissage d’ENJOY ENGLISH SCHOOL est basée sur le bilinguisme transitionnel : les
élèves apprennent certaines matières dans leur langue maternelle et d'autres dans la langue anglaise.
Les niveaux de compétences pourront varier dans les deux langues mais les enfants seront capables
de lire, parler, écrire et compter en anglais à la fin de leur scolarité primaire. Nos enseignements en
anglais se conforment aux programmes officiels de l'Education Nationale, de sorte qu'à la fin de leur
année de CM2, nos élèves puissent intégrer le collège sereinement, en disposant des mêmes
connaissances et compétences que les élèves issus du système éducatif traditionnel.

Proposer une pédagogie positive qui favorise le développement de l’enfant dans sa globalité aussi
bien sur le plan physique, affectif, psychologique, intellectuel mais aussi social et culturel.
Permettre à chaque enfant d’atteindre son plein potentiel à travers une pédagogie alternative
différenciée, individualisée et bienveillante, qui le prépare au monde de demain.
Apprendre à son rythme dans un environnement stimulant. L’organisation du temps de travail d’ENJOY
ENGLISH SCHOOL (rythme et progression) est repensée et optimisée en fonction des processus
naturels d’apprentissage. L’apprentissage de la lecture et de l’écriture par exemple, débute dès que
l’enfant est prêt à y accéder.
Maîtriser le socle commun des connaissances proposé par l’éducation nationale et viser un niveau
scolaire élevé. ENJOY ENGLISH SCHOOL est un établissement légalement déclaré auprès de
l’Education Nationale.
Des effectifs réduits à 22 élèves par classe et une pédagogie centrée sur l'apprenant. ENJOY ENGLISH
SCHOOL permet à chaque enfant de développer sa curiosité, ses compétences et sa confiance en lui
dans un environnement favorisant son épanouissement et le plaisir d’apprendre.
Le sens de l’effort et des méthodologies de travail sont enseignés afin que l’élève soit en réussite
scolaire. Dans un souci d’efficacité, ENJOY ENGLISH SCHOOL proposera une aide individualisée.
Les erreurs sont de merveilleuses opportunités d’apprendre. L’erreur est considérée comme un outil de
remédiation. Dans son processus d’apprentissage, l’élève apprend à développer des stratégies de
tâtonnements, d’ajustements, et de persévérance pour acquérir tous les savoirs.
L’évaluation positive est pratiquée. L’auto-évaluation des élèves est une pratique de classe courante.
L’élève peut ainsi évaluer tout au long de son année scolaire ses progrès et ses compétences. Les
parents des enfants en maternelle ont la possibilité de consulter le carnet de réussite de leur enfant à
ENJOY ENGLISH SCHOOL - 845 rue des 4 Seigneurs – 34090 MONTPELLIER
 07 66 31 41 01 – contact@enjoy-english.fr

3

la fin de l’année scolaire. Les parents des enfants élémentaires peuvent également consulter et
télécharger le livret scolaire de leur enfant (en ligne en accès privé) sur le site Edumoov.
Les enseignants sont sélectionnés avec soin par ENJOY ENGLISH SCHOOL pour leur motivation, leurs
certifications, leurs expériences internationales et leur passion pour l'enseignement. L’équipe
éducative est un lieu de dialogue et de concertation où s’élabore et s’ajuste le projet individuel de
chaque élève. Les professeurs organisent la mise en œuvre des objectifs pédagogiques de l'école. Ils
assument la responsabilité des élèves, quelle que soit l'activité proposée (classe, enclos des animaux,
jardin, cuisine...). Ils peuvent se faire épauler par des stagiaires ou des bénévoles qui ont bénéficié
d'une formation préalable.
ENJOY ENGLISH SCHOOL promeut la discipline positive comme une approche éducative qui développe
les compétences de vie des enfants (autonomie, responsabilité, esprit critique, respect…) en utilisant
fermeté et bienveillance et qui utilise l'encouragement comme levier de changement et de motivation.

Pédagogie basée sur le développement de la confiance en soi, l’envie de communication et l’ouverture
à des cultures anglophones.
ENJOY ENGLISH SCHOOL offre aux élèves l’opportunité de s’ouvrir au monde, à soi-même et aux autres
grâce au bilinguisme, la méditation et la philosophie afin de développer le goût de la réflexion, l’esprit
critique et apprendre à accepter les autres dans leur singularité. ENJOY ENGLISH SCHOOL est un lieu
où la solidarité et la coopération régissent les relations humaines.
L’environnement exceptionnel d’ENJOY ENGLISH SCHOOL offre aux enfants des cours de récréation
spacieuses et arborées, une piscine et des terrains de sports pour les activités physiques et sportives
ainsi que des moments de libre détente.
En prenant part, en anglais, aux activités d'élevage, de culture du potager, les élèves acquièrent des
connaissances sur le monde du vivant, des objets et de la matière. Ils découvrent les techniques et les
dispositifs d'une agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement.
Grâce à la mise en place d'habitudes, la répétition de petits gestes du quotidien, en classe, à la
cantine, en sortie, ils expérimentent leur responsabilité face à la planète. Ils développent et
maintiennent naturellement des comportements éco-citoyens (tri, économie d'eau, d'électricité, choix
de matériaux recyclables, etc.)
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ENJOY ENGLISH SCHOOL s’engage à proposer à la cantine et au goûter, une alimentation basée sur
des produits bio et locaux.
Pratique de la méditation en anglais et en français à ENJOY ENGLISH SCHOOL pour favoriser la
concentration, le retour au calme et l’apaisement de l’enfant.
Projet annuel en français et en anglais sur la gestion des émotions et les intelligences multiples
proposé aux élèves de maternelle et primaire pour leur permettre d’accéder à la connaissance et la
maîtrise de leurs potentialités.
Un blog de classe géré par les enseignants et les élèves permet aux familles de partager les différents
projets de classe, les compétences scolaires travaillées ainsi que les moments forts de l’école
(Expositions proposées par les élèves, Noël, Fête de l’école, Journées Portes Ouvertes, etc.). L’objectif
de ces informations numériques est de permettre aux parents d’élèves de suivre régulièrement la
scolarité de leur enfant au sein de sa classe et de son école.
Découvrir et partager des manifestations culturelles et sportives de qualité, nationales et
internationales. Des sorties culturelles et sportives sont proposées tout au long de l’année de la
maternelle au primaire.
S’approprier à la fin de la scolarité du primaire une culture littéraire anglaise et française riche et
variée indispensable à la réussite scolaire.
La maîtrise de la langue française et anglaise joue un rôle crucial dans la réussite scolaire et
l’insertion professionnelle et sociale des enfants et des jeunes. ENJOY ENGLISH SCHOOL s’engage
pour un apprentissage précoce et ludique des langues, renforcé tout au long de la scolarité en lien
avec les Programmes de l’Education Nationale.
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