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Présentation 

Notre école, L’École primaire, Collėge et Lycée Pásztorvölgyi se trouve dans 

le nord de la Hongrie dans une petite ville de 50 mille habitants, à Eger qui est 

renommé pour son université, ses lycées, son histoire,  sa viticulture (Egri 

Bikavér ’Le sang du Taureau’, Egri Leányka ’La Fillette d’Eger’´), pour ses bains 

thermaux. La ville d’Eger se situe à 130 kilomètres de Budapest au pied de la 

montagne Bükk et des Mátra. 

Notre  école,  qui  a  fêté  son 25e anniversaire  en 2018,  s’étend au nord de la  

ville. Ce qui rend exeptionnel notre institution, cest sa situation, son extérieur 

et son environnement, car elle se trouve dans la banlieue proche en pleine 

nature, dans la vallée Pásztorvölgy. http://www.pasztorvolgyi.hu 

Grâce à ces circonstances exceptionnelles la mentalité particulière de 

Pásztorvölgyi consiste en une ambiance familiale, flexible, compréhensive. 

700 élèves et 60 professeurs fréquentent cette institution éducative chaque 

jour, dont 300 élèves qui vivent à Eger, les autres habitent dans les villages 

voisins. 

L’effectif des deux classes par niveau (de la 1ère à la 12e année) est de 30-35 

personnes. 

Les meilleures classes atteignent la note de 4,9 (en Hongrie la meilleure note 

est 5)au niveau de la moyenne de classe, de plus les élèves ont en moyenne 

4,3. 

Suite à ces résultats excellents, Pásztorvölgyi occupe la 82e place sur la liste 

des meilleures 100 écoles de Hongrie, elle est la 4e parmi les lycées bilingues. 

Les lycéens peuvent choisir entre la classe bilingue en anglais et la classe 

commencée par une année préparatoire d’anglais. 

http://www.pasztorvolgyi.hu/
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La plupart des élèves viennent à PVG pour apprendre l’anglais. Pendant leurs 

études, ils ont la possibilité de participer à des projets internationaux, journées 

thématiques, ensuite ils peuvent accueillir des jeunes étrangers dans le cadre 

d’échanges scolaires pour l’ouverture vers d’autres nationalités, pour pouvoir 

continuer plus tard  leurs études à l’étranger ou pour pouvoir travailler dans 

des entreprises internationales. 

Ce qui rend l’apprentissage et l’enseignement des langues étrangères 

particuliers à Pásztorvölgyi, ce sont les petits groupes de 8-12 personnes 

divisés par niveau de connaissance, le choix de la deuxième langue 

(allemand, français, russe), les nombreux programmes internationaux réalisés 

avec l’intervention des jeunes, les cours et les discussions avec les professeurs 

natifs. 

"Ceux qui ne connaissent pas de langues étrangères ne savent rien de leur 

propre langue maternelle." ‒ Johann Wolfgang Goethe 

Les élèves ont la possibilité d’apprendre une deuxième langue étrangère en 

3 cours par semaine à partir de leur 7e année (allemand, français, russe). 

„Chaque langue que l’on apprend, les chemins vers de nouvelles 

expériences”- Hermann Hesse 

Les autres matières sont aussi importantes dans le programme de l’école. 

L’objectif des enseignants est d’enrichir les expériences des apprenants, de 

les aider à réussir au baccalauréat, aux compétitions d’études, aux examens 

d’entrée pour l’université et dans la vie. Au moins la moitié des collégiens 

restent à PVG pour y continuer leurs études secondaires au lieu de choisir un 

autre établissement. 

Au centre de la philosophie pedagogique de l’institution, c’est l’apprenant 

qui rencontre divers défis complexes du monde actuel qui change très vite, 

due à la mondialisation. La méthodologie et l’esprit de l’enseignement dans 

les classes bilingues en anglais, est de développer les compétences 
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linguistiques afin que les apprenants aient  une connaissance des langues 

pour surmonter les obstacles, pour faire face aux difficultés. 

Notre travail est soutenu par l’aide de la communauté des parents et par la 

Fondation „Pásztorvölgyi  Iskoláért”.   Leur tavail  et  leur aide financière ont un 

rôle important dans le développement de l’institution. Les pédagogues ont 

de bonnes relations avec les parents, ils font connaissance durant les portes 

ouvertes, pendant les visites de famille, pendant les differents programmes 

collectifs. 

L’objectif principal du corps enseignant est de faire de l’école un lieu de 

rencontre, où après les cours les jeunes peuvent bavarder, partager dans un 

milieu agréable,  convivial:  pour que l’école ne soit  pas uniquement leur lieu 

de travail mais aussi celui de la détente. 

Les enseignants et les apprenants se sentent bien au sein de l’école. Il y a 

plein de programmes variés, comme les journées des lycéens, le camp des 

„Cygognes” et d’autres programmes culturels et sportifs, de la danse 

folklorique. Du matin au soir dans notre hall il y a une atmosphère festive dont 

on est très fier. 

https://www.youtube.com/watch?v=SmOI5kzFxZ8 

L’idée essentielle de l’école, c’est de prendre place au maximum de projets 

nationaux et internationaux pour les apprenants. Les voyages scolaires et 

notre  jumelage  avec  la  France  sont  très  populaires.  De  plus,  les  projets  

Erasmus et Comenius sont présents continuellement dans la vie de l’école 

assurant l’opportunité aux lycéens d’apprendre des langues, de réaliser des 

programmes en groupes internationaux. 

Nous organisons régulièrement des voyages scolaires avec les élèves et 

enseignants pour l’Angleterre, l’Autriche, l’Allemagne. 

https://www.youtube.com/watch?v=SmOI5kzFxZ8
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Notre établissement a fêté ses 25 ans en 2018. à cette occasion, nous avons 

organisé des programmes dont un gala où les groupes de danse folklorique, 

les groupes de langues ont donné une performance inoubliable. 

www.youtube.com/watch?v=oSCDfi0RoF8 

http://www.youtube.com/watch?v=oSCDfi0RoF8

