Notre école

Section maternelle

Section élémentaire

Créée en 1884, l’Ecole Primaire Française de Bâle

Comment apprendre à aimer l’école, à s’y sentir en

Excellence en français, apprentissage renforcé de

s’est associée en 2010 à l’Ecole Maternelle de Langue

confiance ? Toute notre équipe mettra en jeu ses qualités

l’allemand, possibilité de suivre des cours d’anglais, sport,

Française de Bâle afin d’offrir à ses élèves, âgés de 2 à

humaines et professionnelles pour aller à la rencontre de

visites de musées, cours de chant: voilà le quotidien de

11 ans, un enseignement continu de qualité.

l’enfant et lui permettre de se savoir accueilli et reconnu.

nos élèves qui partent préparés au secondaire pour

L’encourager dans ses découvertes et l’accompagner dans

l’enseignement bilingue ou bilangue.

Notre pédagogie et notre attention sont tournées vers le
bien-être et la réussite de nos élèves.
Immersion linguistique, ateliers artistiques, rencontres

ses premiers apprentissages, tel est ici notre fil rouge !

ACTIVITES PERISCOLAIRES OPTIONNELLES

ACTIVITES PERISCOLAIRES OPTIONNELLES

l’échange entre culture française, suisse et allemande.

Langues
Allemand, Anglais

Langues
Allemand, Anglais

En rejoignant notre école, nos familles ont fait le choix de
scolaire stable et d’une équipe pédagogique qualifiée,

Activités artistiques et sportives
Eveil musical
Cuisine
Bricolage
Sorties nature

Activités artistiques et sportives
Théatre
Violon
Piscine

reconnue et attentive.

Garderie

Garderie - Etudes

Cantine

Cantine

Centre aéré
Durant les vacances scolaires, mise en place d’un centre
aéré.

Centre aéré
Durant les vacances scolaires, mise en place d’un centre
aéré.

sportives et sorties thématiques favorisent l’ouverture et

l’excellence en matière d’enseignement, d’un programme

LES ECOLAGES
Les écolages sont annuels et varient en fonction de la classe
que fréquente votre enfant. Des frais de 400 CHF sont à
régler une seule fois au moment de la première inscription.
Bourses scolaires : les familles habitant le canton de BâleCampagne peuvent bénéficier d’une aide de 2 500 CH par
enfant (au 01.11.2012). Des possibilités de bourses scolaires
pour les familles françaises existent également - s’adresser
au Consulat de Zürich.

En savoir plus :
www.efdb.ch

En savoir plus :
www.efdb.ch

Où nous trouver ?

Pourquoi choisir
rançaise de Bâle
l’Ecole F
?
• Enseignement de qualité

Ecole Elémentaire

• Prise en charge des enfants toute la journée
et pendant les vacances scolaires

Engelgasse 103
4052 Bâle, Suisse
+41 61 311 0730
elementaire@efdb.ch

• Public international
• Etablissement reconnu par l’Education
Nationale française et le Erziehungsdepartement
du canton de Bâle-Ville

Basel SBB

• Unique école homologuée par le système français
(AEFE) dans le Nord-Ouest de la Suisse

Ecole Maternelle

Dornacherstrasse 192
4053 Bâle, Suisse
+41 61 271 75 72
maternelle@efdb.ch

L’Ecole Française de Bâle sera un cadre d’éveil et
d’apprentissage unique pour votre enfant.

Rejoignez-nous !

Besoin d’aide ?

L’actualité de l’école ?
Plus d’infos ?

Un conseil ?

www.efdb.ch

Founded in 1884, the Ecole Française de
Bâle welcomes children aged from 2 to 11,
offering French kindergarten and primary
school education. We would be delighted to welcome
your family and provide you with further information
regarding our activities, teaching team, schedule and
fees.
We are looking forward to welcoming you!
Kindergarten 		
+41 61 271 75 72
maternelle@efdb.ch
www.efdb.ch		

Primary school
+41 61 311 07 30
elementaire@efdb.ch
www.efdb.ch

Ecole Française
de Bâle
Établissement homologué par l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Etranger
Engelgasse 103 – 4052 BALE
+41 61 311 07 30
www.efdb.ch

