Le Centre régional de formation continue des enseignants de Zgierz a été inauguré
le 1er juillet 2014. Il s’agit du nouvel organisme en charge des enseignants dans les districts
de Kutno (157 établissements éducatifs), de Łęczyca (90 établissements) et de Zgierz (251
établissements). Il a remplacé le Collège des enseignants à Zgierz, fermé en 2016, et chargé
auparavant de la formation professionnelle des enseignants. Comme son prédécesseur,
le Centre propose des formations basées sur les standards européens.
Le Centre a pour objectif principal de répondre aux défis et aux attentes du marché
du travail de l’éducation nationale d’aujourd’hui. Il garantit la cohérence et la qualité de ses
prestations éducatives. Les directeurs des établissements éducatifs et les enseignants
bénéficient de formations favorisant l’avancement et le développement personnel,
qui stimulent l’initiative et la créativité. De cette manière, le Centre contribue à l’amélioration
systématique de la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles et les établissements
éducatifs.
Les enseignants-consultants et les spécialistes - qui ne sont pas des enseignants du Centre de Zgierz sont des personnels autant qualifiés qu’investis. Le Centre compte 16
employés, dont seulement deux à temps plein. Les cadres assurent une bonne ambiance
et une bonne communication. Ils améliorent leurs compétences de manière continue,
par exemple en participant à des visites d’études. Le Centre collabore également avec trois
conseillers en méthodologie dans les domaines de l’enseignement du polonais, des sciences
naturelles et des écoles maternelles.
Promouvant ses activités et ses résultats, le Centre s’est déjà construit une solide
position dans le milieu éducatif en Pologne. Il applique des méthodes de travail interactives
et innovantes, organise des séminaires et offre l’opportunité de rencontres aves les autorités
de l’Education nationale polonaise et ses homologues internationaux. Conçue en concordance
avec les demandes éducatives, l’offre des prestations est régulièrement adaptée. Il faut
souligner que le Centre propose des formations gratuites pendant les vacances scolaires
en hiver et en été.
Le Centre bénéficie d’un équipement remarquable – il possède des laboratoires
informatiques, une salle dédiée aux activités musicales, une salle de sport, un amphithéâtre,
et une bibliothèque. Il est également le seul dans la région disposant d’un atelier pour travaux
techniques et d’un atelier de premiers secours. Le Centre accueille ses stagiaires dans
un immeuble de 3600 m² situé sur un terrain de 1,6 ha. A proximité, une gare, des arrêts
de tramways et de bus, un parking surveillé 24h, facilitent l’accès au Centre.
Vous pouvez trouver toutes les actualités sur le site du Centre: wodn.get.edu.pl
Rendez nous visite!
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