Le Centre Scolaire Novo mesto
112 Šegova Rue
8000 Novo mesto

La présentation du Centre Scolaire Novo mesto de l'année scolaire et d'études 2018/2019

La présentation – l'année scolaire et d'études 2019/20

Le 28 juillet 2015 le Gouvernement de la Republique de la Slovénie a accepté la Décision no. 01403-43/2015/7
d’établir une institution publique de la formation et de l’enseignement le Centre Scolaire Novo mesto, en plus
le 2 février 2016 le Gouvernement a accepté la Décision des amendements no. 01403-3/2016/4 à la Décision
d’établir une institution publique de la formation et de l’enseignement Le Centre Scolaire Novo mesto.
L’adresse de l’établissement : Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
L’institution a été établie pour effectuer des activités de la formation et de l’enseignement exercées comme une
fonction publique dans le domaine de l’enseignement en vertu des programmes de l’enseignement déterminés
par le ministre de l’enseigmenet avec une publication de l’inscription à l’année scolaire ou d’études.
L’ établissement effectue la fonction publique dans les domaines suivants :
 la formation secondaire générale P/85.310,
 la formation secondaire professionelle et technique P/85.320,
 la formation post-secondaire P/85.421 et
 l’activité de la bibliothèque R/91.011.
Des unités suivantes sont organisées pour effectuer des activités de l’établissement:
a) des écoles:
▪ L'école secondaire du génie mécanique,
▪ L'école secondaire du génie électrotechnique et le lycée des sciences,
▪ L'école secondaire du génie de la santé et de la chimie,
▪ L'école secondaire du génie de la construction, du bois et de la formation préscolaire,
▪ L'école post-secondaire professionelle,
et
b) L'unité de l'enseignement pour les adultes
c) Le centre des formations professionelles pratiques inter-entreprises
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Les programmes qui sont effectués au Centre Scolaire Novo mesto
L'unité ou l’école
L'école secondaire du génie mécanique

L'école secondaire du génie électrotechnique
et le lycée des sciences

L'école secondaire du génie de la santé et de
la chimie

L'école secondaire du génie de la
construction, du bois et de la formation
préscolaire

L'école post-secondaire professionelle

L'unité de l'enseignement pour les adultes

Le program du métier exercé à l'année scolaire 2019/20,
Le carrossier
Le réparateur des véhicules
Le plombier
Le mécatronique opérateur
Le mouleur en métaux- l'outilleur
L’assistant dans les procès technologiques
Le mécanicien
Le technicien de la mécanique
Le technicien de la mécatronique
Le réparateur des véhicules- technicien (la formation professionelle-technique)
Le technicien de la mécanique (la formation professionelle-technique)
L'électricien
L'informaticien
Le technicien électricien
Le technicien de l'informatique
Le technicien électricien (la formation professionelle-technique)
Le technicien de l'informatique (la formation professionelle-technique)
Le lycée des sciences
L'infirmier - la nurse
Le technicien pharmacien
Le technicien chimiste
Le technicien de la cosmétique
Le technicien des soins de la santé
Le technicien des soins de la santé (la formation professionelle-technique)
Le maçon
L’opérateur des constructions préfabriquées
Le technicien du bâtiment
Le technicien du bois
Le menuisier
Le charpentier
Le fumiste-céramiste
Le technicien du bois (la formation professionelle-technique)
L'enseignement et la formation préscolaire, 4 années
Les études du génie de la mécanique–à temps plein et partiel
Les études du génie de l'électronique, à temps plein et partiel
Les études du génie de la mécatronique, à temps plein et partiel
Les études du génie de la conservation de l'environnement et des services
publiques, à temps plein et partiel
Les études du génie du réglement du traffic et du transport, à temps partiel
Les études du génie de l'informatique, à temps plein et partiel
Les études du génie du soin du bois, à temps plein et partiel
Les études du génie de la cosmétiques, à temps plein et partiel
Nous effectuons tous les programmes de l'enseignement secondaire, s'il y a assez
d'inscriptions ainsi que les programmes de la formation professionelle nationale,
les cours et les séminaires différents.
La nouveauté c’est le programme du fabricant des vêtements.

Le centre des formations professionelles
pratiques inter-entreprises
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Le nombre de classes et d'élèves de l'année scolaire 2019/2020
L'école
L'école secondaire du génie mécanique
Lécole secondaire du génie électrotechnique
et le lycée des sciences
L'école secondaire du génie de la santé et de
la chimie
L'école secondaire du génie de la
construction, du bois et de la formation
préscolaire

TOUT ENSEMBLE

Classes
28
38

No. d'élèves
626
983

38

1007

26

514

130

3130

Stran 4 od 10

La présentation – l'année scolaire et d'études 2019/20

L'organigramme du Centre Scolaire Novo mesto
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des
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L'institution est dirigée par le directeur de l'institut, les unités sont dirigées par les principaux.
Les renseignements sur le directeur et les principaux du Centre Scolaire Novo mesto
No. d'ordre

1

Prénom

Nom

E-mail

La fonction

Dr. Matej

Forjan

Matej.forjan@sc-nm.si

Le directeur du Centre Scolaire
Novo mesto

2

Sebastijan

Brežnjak

Sebastijan.breznjak@sc-nm.si

Le principal de L'école secondaire
du génie mécanique

3

Boris

Plut

Boris.plut@sc-nm.si

Le principal de L'école secondaire
du génie électrotechnique et le
lycée des sciences

4

Damjana

Papež

Damjana.papez@sc-nm.si

Le principal de L'école secondaire
du génie de la santé et de la chimie

5

Damjana

Gruden

Damjana.gruden@sc-nm.si

Le principal de L'école secondaire
du génie de la construction, du
bois et de la formation préscolaire

6

Mag.

Budić

Dragica.budic@sc-nm.si

Dragica

7

Štefan

Le principal de L'école postsecondaire professionelle

David

Stefan.david@sc-nm.si

Le dirigéant de L'unité de
l'enseignement pour les adultes

8

Dr. Mitja

Veber

Mitja.veber@sc-nm.si

Le dirigéant du Centre des
formations professionelles
pratiques inter-entreprises
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Pour exécuter le fonctionnement racional de l'institut les activités de l'infrastructure et les autres se réunissent
et s'acquittent sur le niveau de l'institut (à partir d'ici: le secteur des services communes). Le secteur des services
communes comprend:
- les services générales responsables pour les affaires générales et juridiques, pour le personnel et les
autres affaires administratives-techniques,
- les services financières et comptables responsables pour les affaires financières et comptables,
- les services informatiques responsable d'effectuer les activités de la bibliothèque et de l'information ainsi
que les services audio-visuelles (le service des matériaux scolaires et des moyens audio-visuels ainsi que
les autres services similaires),
- les services techniques responsables pour la protection, l'entretien et le nettoyage de l'établissement, de
l'équipement et des appareils destinés aux activités de l'institut,
- les services qui s'acquittent de l'investissement, de l'entretien de l'investissement, de l'aménagement, de
gérer des projets communs liés aux programmes communs et aux ressources fixes (les mobiliers et les
immobiliers),
- les services commerciales et les services responsables pour les ordres publiques des produits
intermédiaires, du stockage et de la promotion commerciale des produits,
- les activités de la publication, de la promotion de l'institut et les autres activités communes,
- les tâches régissant les biens de l'institut.
Le secteur des services communes est dirigé par le directeur.
L'institut a une bibliothèque qui offre de belles lettres, des matériaux professionels, des publications en séries.
Elle fonctionne au système Cobiss qui permet aux étudiants d'examiner tous les matériaux des bibliothèques
enregistrées au système.
L'enseignement théorétique a lieu dans l'établissement le matin.
Les cours pour les étudiants qui suivent des études à temps plein de l'École post-secondaire professionelle ont
lieu le matin tous les jours de la semaine. Les cours pour les étudiants qui suivent des études à temps partiel ont
lieu l'après-midi de 16.20 à 19.35 et le samedi de 8.00 à 12.00.
Les cours de l'Unité de l'enseignement pour les adultes ont lieu chaque jour l'après-midi et le samedi matin.
L'enseignement pour les formations professionelles est compris par l'enseignement pratique à l'école et la
formation pratique en entreprises. L'enseignement pratique pour les besoins de l'École secondaire du génie
mécanique, de l'École secondaire du génie électrotechnique et le lycée de sciences, de L'École secondaire du
génie de la construction, du bois et de la formation préscolaire a lieu au Centre des formations professionelles
pratiques inter-entreprises.
L'enseignement pour les formations professionelles de L'École secondaire du génie de la santé et de la chimie
ont lieu à l'Hôpital Général à Novo mesto et à la Maison de retraite à Novo mesto.
L'enseignement de tous les élèves du Centre Scolaire Novo meszo pour les formations professionelles réalisées
en entreprises s'acquitte en vertu des contrats d'enseignement signés par un élève et un entrepreneur. Les élèves
y reconnaisent les procédés technologiques modernes, gagnent la capacité de travailler en groupe, comprennent
l'importance de la qualité des travaux effectués…
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Les réussites exceptionelles et les célébrations du Centre Scolaire Novo mesto

▪

En 1998 l'Institut de l’enseignement et de la formation de la République de la Slovénie a attribué une
récomponse au Centre Scolaire Novo mesto pour l'excellence de sa contribution entière au
developpement de la pratique pédagogique slovène.

▪

En 2003 le Centre Scolaire a célébré ou bien dénoté la 130e anniversaire de l’école et la 20e anniversaire
du Centre Scolaire Novo mesto.

▪

En 2003 la Municipalité de Novo mesto a attribué la plaquette de la ville Novo mesto de l'année 2003 à
Štefan David pour ses attributs au domaine de la formation, no. 900-01-14/2004-1320, datant le 25 mars
2004.

▪

Le 3 octobre 2006 une académie solennelle célébrant la 10e anniversaire de l'École post-secondaire
professionelle du Centre Scolaire Novo mesto avait lieu.

▪

Le 2 février 2007 le Centre Scolaire Novo mesto a reçu une récomponse nommée la Q-école 2007
(attribuée pour la première fois) - l'école avec un management le plus moderne. La récomponse a été
attribuée par l'entreprise Planet GV, l'enseignement commercial, 6 Rue d'Einspieler, 1000 Ljubljana.

▪

La récompense a été attribuée au Centre Scolaire Novo mesto pour une qualité exceptionelle du travail,
pour une attitude responsable envers des employés et de l'environment ainsi que pour son orientation
vers l'avenir. À l'avis de la committée nous excellons surtout dans le domaine de la responsabilité sociale.

▪

En octobre 2009 le directeur du Centre Scolaire Novo mesto M. Štefan David a reçu une récompense de
la République de la Slovénie dans le domaine de l'enseignement pour l'année 2009 pour un travail
extraordinaire dans le domaine de la formation et de l'enseignement, de l'innovation et de l'organisation
de l'enseignement secondaire. La récomponse a été attribuée à Grand Hotel Union, Miklošičeva 1,
Ljubljana en vertu de la décision de la Committée attribuant les récomponses de la République de la
Slovénie.

▪

Le 7 avril 2011 M. Štefan David a reçu une récomponse de la Municipalité de Novo mesto de l'année
2010 pour la contribution importante au développement de l'enseignement secondaire, post- secondaire
et supérieur à Novo mesto.

▪

Le 23 septembre 2011 le Centre universitaire et de recherche Novo mesto a attribué la récompense de
Nahtigal à Bojan Lutman, l'enseignant des sujets du génie de la construction à l'École secondaire du
génie électrotechnique et le lycée des sciences du Centre Scolaire Novo mesto, pour son travail de tuteur.

▪

Le Centre Scolaire Novo mesto a reçu une récomponse pour le meilleur rapport annuel parmi des autres
organisations/ instituts de l'année 2010. La plaquette a été attribuée au Centre Scolaire Novo mesto le
10 novembre 2011 par le Journal du commerce Finance.

▪

Avec un slogan En se dirigeant vers l'avenir nous avons construit un pont entre le passé et
le présent nous avons célébré la 30e anniversaire du Centre Scolaire Novo mesto, la 50e anniversaire
de l'École secondaire du génie de la santé et de la chimie Novo mesto et la 140e anniversaire de
l'enseignement professionel à Dolenjska le 20e Novembre 2013. À cette occasion un recueil jubilaire a
été publié.
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▪

Le 27 novembre 2014 la 40e anniversaire de l’enseignement en génie de la chimie à Novo mesto et de
l’école du génie de la chimie à Novo mesto a été solennellement célébrée.

▪

Le 20e anniversaire de l'École post-secondaire professionelle du Centre scolaire Novo mesto a été
célébré le 28 septembre 2016 avec une session solennelle des professeurs de l‘École post-secondaire
professionelle du Centre Scolaire Novo mesto. Il y avait une rétrospective des activités réalisées et aussi
la présentation de la vision et de la mision future de l’école.

▪

Le 25 janvier 2017 nous avons célébré le 40e anniversaire de la formation du génie mécanique dans la
salle de sport Leon Štukelj. Dans ce cadre il y avait aussi :
 Un tour de table discuttant Le génie mécanique- le générateur du développement de notre région
 Une exposition:
▪ des œuvres d’arts plastiques des étudiants du Centre Scolaire Novo mesto;
▪ des œuvres d’arts plastiques des étudiants de l’École secondaire du génie mécanique;
▪ des documents historiques des archives de l’école et des archives personnelles;
▪ des œuvres d’arts plastiques, de la céramique et de la forge artistique;
▪ des sculptures artistiques faites par un groupe des soudeurs nommé Plamen- membres de
l’Association intéressée à la technique du soudage Ljubljana.

▪

Le 13 avril 2017 nous avons organisé le Jour de l’automatisation et de la robotique dans la salle de
conférences et dans le hall de l'École post-secondaire professionelle du Centre Scolaire Novo mesto pour
présenter les conditions et le développement de la robotique pendant 25 ans depuis l’introduction du
premier robot à la production au sud-est de la Slovénie et à Posavje.

▪

Le 15 mai 2017 nous avons célébré le 15e anniversaire de la formation préscolaire. L’occasion était
encore plus solennelle grâce à l’apparition publique du Big Band du Centre Scolaire Novo mesto.

▪

Le 17 mai 2018 au Congrès ADMA’18 l’entreprise Planet GV et L’Association des secrétaires de la
Slovénie ont attribué un certificat au Centre Scolaire Novo mesto notant que la top finaliste de l’élection
L’assistante/ la secrétaire de l’année 2018 Mme. Cvetka Peterlin, la secrétaire professionelle, est
employée par le Centre Scolaire Novo mesto.

▪

Le 10 septembre 2018 les trains ont commencé à s’arrêter au nouveau arrêt de train Novo mesto –
Šmihel. Ça signifie une route plus sûre et courte à l’école pour au moins 900 élèves.

▪

Le 10 mai 2019 nous avons célébré le 10e anniversaire de la formation du génie de la cosmétique. Au
spectacle solennel les moments historiques de l’école et les aptitudes pratiques des élèves ont été
montrés.
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Les renseignements sur les élèves du Centre Scolaire Novo mesto qui ont passé le
baccalauréat avec excellence depuis 5 années récentes


Le baccauloréat du lycée des sciences

L'année scolaire
Le nombre des
candidats


2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

4

0

2

1

0

Le baccauloréat de l'école secondaire technique

L'année scolaire
Le nombre des
candidats

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

23

21

32

32

37

La vision du Centre Scolaire Novo mesto
Avec une conscience qu'il faut offrir aux jeunes la connaissance ainsi qu'un environement où ils se sentent bien,
où ils vont construire une personalité souveraine et indépendante, où ils vont reconnaître leurs voeux et objectifs,
tous ensemble nous créons une école qui est reconnaissable de son enseignement de haute qualité ainsi que de
son sens pour les jeunes enseignés ici.
Nous nous efforçons de devenir une école excellente par la coopération entre les enseignants et les jeunes parce
que nous sommes conscients qu'ainsi nous pouvons créer une école pour la vie.
… tous ensemble nous créons une école pour la vie …
Le climat du Centre Scolaire Novo mesto est très bien présenté dans un film qui montre le
travail, la vie, les succès, la vision et la vocation du Centre Scolaire Novo mesto: http://www.scnm.si
Les renseignements généraux pour l’année scolaire et d’études actuelle sont publiés à la
Publication du Centre Scolaire Novo mesto:
http://www.sc-nm.si/informacije/publikacija-solskega-centra-novo-mesto
*telefon: +386 (0)7 39 32 2100 * telefaks: +386 (0)7 39 32 2124 * e-pošta: info@sc-nm.si *www.sc-nm.com * www.sc-nm.si
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