FitZ – Prêt pour le futur
Reconnaître et promouvoir les talents
RÉSUMÉ
du concept de douance
Il y a une force dans chaque enfant!
La reconnaissance précoce et la promotion des talents - c'est-à-dire les forces - ainsi
que le développement du potentiel de tous les enfants dans les garderies et les
écoles primaires de Rosenheim, par des spécialistes externes et internes, permettent
un apprentissage autodéterminé avec joie et enthousiasme! Éducation holistique de
la petite enfance, résilience, plaisir d'apprendre, reconnaissance par l'orientation pour
tous les enfants!
Ce sont les principaux objectifs du projet:
Les offres de financement gratuites supplémentaires dans la plupart des cinq
domaines de compétences garantissent l'égalité des chances et une mise en
réseau étroite des établissements d'enseignement.
La transition facilitée de la maternelle à l'école primaire assure également que
les enfants sont libres de l'anxiété et de la parentalité décontractée.
Des sessions de formation conjointes régulières et des événements impulsifs
pour les enseignants et les éducateurs favorisent le contact et la
compréhension mutuelle, de sorte qu'un rapprochement vers le «niveau des
yeux» est possible et que le développement potentiel devient une évidence à
long terme.
Cinq domaines de talents comme le
moteur sportif,
socio-émotionnel,
Performants artistique,
musical et
les intellectuels sont également promus.
Les enfants choisissent parmi l'offre de cours complète en fonction de leurs intérêts.
Entre-temps, environ 200 offres promotionnelles comprennent u. a.
Acrobaties, escalade, taekwondo, yoga, peinture, sculpture, comédies musicales,
théâtre, Astronomie, philosophie, recherche et bien plus encore ...
Les fournisseurs externes tels que les clubs locaux, les écoles de musique et les
fournisseurs gratuits, les cadeaux sont impliqués et impliqués dans la routine
quotidienne des établissements d'enseignement.
Les enfants particulièrement doués peuvent bénéficier d'un soutien financier pour
leur promotion individuelle la Fondation culturelle et sociale du maire de la ville de
Rosenheim a.D. Dr. Michael Obtenez l'équitation.

