Enfants et éducation
Les écoles de la municipalité de Malung-Sälen figurent ces dernières années parmi les cinquante meilleures du pays selon l’index
des Écoles Primaires de l’association des Parents d’élèves. Cet index est basé sur l’opinion des parents.
Jardin d’enfants
La municipalité comprend 16 jardins d’enfants. Les activités du jardin
d’enfants s’adressent aux enfants entre 1 et 5 ans dont les parents travaillent, étudient, sont en congé parental avec des enfants en bas âge ou
qui recherchent un emploi. Les demandes d’inscription pour une place
en jardin d’enfants doivent être envoyées au plus tard quatre mois avant
la date de placement désirée, plus tôt si possible.
École d’enseignement élémentaire
Il est possible de choisir entre huit écoles élémentaires dans la municipalité de Malung-Sälen, qui sont réparties à travers toute la municipalité.
Nous n’avons pas d’écoles privées. Les écoles vont du cours préparatoire pour les enfants âgés de 6 ans à l’Année 9 pour le dernier niveau.
Deux des écoles offrent des cours spécialisés. A l’école centrale de Malung il existe des classes préparatoires pour les années 6 à 9 pour les
élèves récemment arrivés en Suède.

Enseignement des adultes
La formation communale des adultes concerne principalement les personnes n’ayant pas les aptitudes du cycle élémentaire ou secondaire,
en totalité ou en partie, ou qui désirent continuer des études. Le centre
d’Apprentissage de Malung-Sälen offre un grand choix de cours au niveau élémentaire et secondaire. La plupart des cours offrent une étude
en classe ou par enseignement à distance, selon les préférences. Le
centre d’Apprentissage de Malung-Sälen offre également une formation
en apprentissage et professionnelle.

www.malung-salen.se

Vous recherchez une école
élémentaire ou secondaire?
Contactez le Département de l’ Enfance
et de l’ Éducation
Adresse postale: Bureau de la mairie
Lisagatan 34, Malung
Téléphone de la réception +46 280-181 00
E-mail: barn.utbildning@malung-salen.se
Vous êtes intéressé par l’enseignement secondaire?
Contactez l’École d’enseignement secondaire de Malung-Sälen
Adresse postale: Västra Bangatan 20
Téléphone: +46 280-181 89
ou +46280-181 88
Vous êtes intéressé par
l’enseignement pour adultes?
Centre d’Apprentissage de Malung
Adresse postale: Moravägen 9A, Malung
Téléphone: +46 280-186 37
E-mail: larcentrum@malung-salen.se
Torbjörn Nilsson
Responsable Études et Carrières
Téléphone: +46 280-186 25

Barn & utbildning: franska 2016

École d’enseignement secondaire
L’Ecole d’Enseignement Secondaire de Malung-Sälen se trouve à Malung. Le lycée propose le programme national pour ceux qui désirent
démarrer leur carrière professionnelle directement à l’école, par exemple
le programme du bâtiment et de la construction, le programme de l’électricité et de l’énergie, le programme de l’hôtellerie et du tourisme et le
programme du commerce et de l’administration.
Le lycée propose également le programme national de préparation
universitaire en économie, biologie, sciences sociales, technologie et esthétique.
Pour les élèves désirant se lancer dans une carrière internationale de
haute compétition en ski (alpin) ou snowboard, il y a l’ École Nationale
de Sport. La haute compétition est associée aux études dans un programme de préparation universitaire. Un grand nombre de noms connus
au niveau mondial est associé à l’ École Nationale de Sport de Malung.

