POURQUOI CHOISIR

VALLER?

Table des matières
Nos valeurs

4

De bons professeurs

6

De nombreuses opportunités

8

Notre boîte à outils

10

Apprendre à apprendre

12

Sécurité et appartenance

13

Coopération et discussion

14

Accédez à la page
 ouhaitée en cliquant
s
sur le numéro de page!

POURQUOI CHOISIR VALLER

4

NOS

VALEURS
Valler est une école traditionnelle et réputée avec
un niveau académique élevé. Pour nous, l’école
est aussi une arène pour l’enseignement général,
les expériences culturelles, la créativité et l’innovation. Nous voulons considérer les lycéens dans
leur ensemble et leur donner une relation active
avec la société, le patrimoine culturel et l’Histoire.
Nous sommes convaincus que cela donne les
meilleurs outils pour répondre aux demandes et
aux attentes des études, du monde du travail et
de la société.
La devise de Valler est «Cœur et esprit,
volonté et responsabilité». Bien que cela puisse
paraître un peu démodé aujourd’hui, le contenu
et les valeurs sont toujours aussi pertinents.
Cœur est synonyme de générosité et d’attention, tant pour les personnes que pour l’environnement. Esprit est synonyme de conscience
éthique et d’engagement intellectuel. Volonté
fait référence à la persévérance nécessaire pour
atteindre les objectifs que nous nous sommes
fixés. Responsabilité se réfère à voir le besoin
d’aide que peuvent avoir les autres et à défendre
leurs propres actions. Nous voulons que chaque
individu se sente vu et respecté et ait la possibilité de s’épanouir à la fois personnellement et
professionnellement. Pendant ces trois années à
Valler, nous préparons les jeunes aux études, au
travail et à la vie en société.
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DE BONS

PROFESSEURS
Les élèves de Valler sont fiers de leurs professeurs. Des professeurs engagés, compétents
et curieux qui motivent les élèves. Le fait que
les enseignants eux-mêmes soient impliqués
dans le choix de la manière dont nous devrions
travailler à l’école créer une communauté et un
environnement de travail agréable et positif. Le
recrutement et le bien être d’enseignants qualifiés est une des tâches majeures de la direction
de l’école. Une compréhension commune de la
vision et des objectifs est la base du leadership.
La direction met tout en œuvre pour faciliter la
coopération pour que les équipes éducatives réfléchissent ensemble aux valeurs et développent
l’école conformément aux attentes. Grâce à des
forums pédagogiques hebdomadaires, nous partageons les dernières recherches et expériences
pédagogiques. La direction doit guider l’apprentissage et le développement des enseignants au
profit des élèves.
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DE NOMBREUSES

OPPORTUNITÉS
L’école propose un large éventail de
matières, ce qui permet aux étudiants
un grand choix. Cela est en accord avec
le plan d’enseignement qui prévoit que
différentes matières se complètent.
Des thèmes tels que le développement
durable, la santé, la maitrise des compétences de vie courante, la démocratie et
la citoyenneté doivent couvrir tous les
sujets.
L’avenir exigera la capacité de créer,
de penser de manière créative et de
résoudre les défis. L’innovation nécessite de nombreux types d’industries, et
les connaissances et la créativité vont
de pair. Par conséquent, les disciplines
esthétiques ont aussi leur place à Valler.
Nous proposons des matières dans l’art,
le design et l’architecture - qui peuvent
être combinés avec un parcours sciences
sociales ou scientifique.
Nous fournissons des conseils de carrière qui encouragent et guident l’individu
pour qu’il puisse trouver sa propre voie
dans ses études et sa vie professionnelle.
Pour aider les élèves à prendre les bons
choix, nous les encourageons à réfléchir
à ce qu’ils peuvent, ce qu’ils veulent mais
aussi à ce dont la société aura besoin à
l’avenir.
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NOTRE

BOITE À OUTILS

Chacun apprend mieux quand il s’intéresse à
ce qu’il va apprendre, et comprendre en quoi
la matière est importante. C’est pourquoi nous
essayons de montrer comment différents sujets
peuvent concerner à la fois l’individu et la
société. Nous donnons aux élèves des tâches
stimulantes où la découverte est mise en avant,
tout en les encourageant à regarder les choses
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avec un œil nouveau. En même temps, nous les
formons à penser de manière critique.
Nous utilisons de nombreux outils pédagogiques dans l’enseignement, et l’apprentissage se
fait dans de nombreux domaines. Valler a le statut d’école universitaire et collabore étroitement
avec les universités et les hautes écoles, à la fois
sur les informations concernant les études mais

aussi dans le travail d’apprentissage lui-même.
Nous avons aussi des journées d’études où
nous visitons des entreprises et des institutions
culturelles. Ainsi nous montrons aux élèves quel
est le lien entre ce qu’ils apprennent à l’école
aujourd’hui et ce qu’il peut être utilisé plus tard
dans les études ou les emplois futurs.
Valler souhaite être à la pointe du développe-

ment numérique. Par conséquent, nous adoptons
rapidement de nouvelles technologies à la fois
pour l’enseignement et pour la communication.
L’utilisation pédagogique de nouvelles technologies ouvre la voie à l’exploration ainsi qu’à la
pensée critique, mais aussi à la réflexion sur les
dilemmes éthiques auxquels la technologie nous
confronte.
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APPRENDRE À

APPRENDRE
L’école est soucieuse de prendre en charge et
d’inclure les élèves avec différents bagages. Nous
fournissons une aide et un soutien supplémentaire à ceux qui en ont besoin, tout en nous
adaptant pour que les meilleurs obtiennent
également des défis suffisants.
Tous les étudiants de Valler pratiquent les
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techniques “apprendre à apprendre”, afin qu’ils
puissent prendre le contrôle de leur propre processus d’apprentissage avec l’enseignant en tant
que guide. Cela se produit, entre autres grâce à
la bonne discussion entre le professeur et l’élève,
ce qui permet de donner une direction à l’élève
pour qu’il puisse progresser.

SÉCURITÉ ET

APPARTENANCE

Valler est connu pour son environnement scolaire
sain et sécurisant. Nous travaillons dès le premier
jour d’école pour créer un bon environnement :
amitié, coopération et bonne cohésion dans la
classe.
La collaboration est importante pour l’innovation et la créativité. Les élèves apprennent à
écouter les autres et à argumenter leur propre
point de vue. Cela participe à développer et à
renforcer l’identité, l’image de soi, l’attitude et les

avis. Ceci est au cœur des projets interdisciplinaires à chaque étape de la scolarité.
Le conseil étudiant est très présent à Valler.
L’environnement social est également renforcé
par d’autres activités sous la régie de l’école.
Les initiatives qui favorisent la communauté et
la coopération à Valler comprennent un grand
spectacle, un atelier d’aide aux devoirs, un forum
politique et un engagement envers le bénévolat.
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COOPÉRATION ET

DISCUSSION
L’école est soucieuse des bonnes relations entre
l’enseignant et l’élève. Les élèves rencontreront
des enseignants clairs qui combinent une bonne
structure tout en fixant les limites avec un intérêt
pour l’individu et l’attente d’efforts.
Valler met l’accent sur une bonne collaboration
entre la maison et l’école. Nous sommes toujours
facilement disponibles pour discuter en cas de
besoin, également avec les parents. Les conversations informelles avec les étudiants tout au long du
parcours d’apprentissage sont souvent au moins
aussi importantes que les conversations formelles.
La liberté, la responsabilité et le respect mutuel
sont les principes directeurs de tout travail au lycée
de Valler. C’est ce qui a fait la bonne réputation de
l’école auprès des enseignants, des élèves et des
parents. C’est sur cela que nous clôturons.
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Valler participe depuis de nombreuses années aux Jeux olympiques
de langue et de science. Nos étudiants atteignent souvent la finale
des compétitions nationales et internationales.

Valler est une école universitaire, et a une collaboration étroite et
 ngagée avec l’Université d’Oslo. L’université d’Oslo reconnaît les
e
écoles universitaires comme des écoles pionnières académiques et
pédagogiques qui sont essentielles dans leur approche des travaux
de recherche et de développement.
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