Présentation

Le lycée de langues étrangères « Nikola Vaptzarov »- Choumen

A l’heure actuelle le lycée bilingue “ Nikola Vaptzarov” à Choumen dispose d’une équipe de 56
enseignants de formation excellente et riches d’expérience qui assurent la bonne qualité de
l’enseignement de 730 élèves.

L’enseignement des langues- anglais, allemand, français et russe s’effectue à la base du
programme scolaire d’étude intensive de langues. Les élèves peuvent choisir comme deuxième
langue parmi les quatre langues citées ci-dessus.

Le lycée bilingue “ Nikola Vaptzarov” fait partie de “Schulen: Partner der Zukunft.”C’est un
partenariat de 1600 lycées du monde entier d’enseignement intensif de l’allemand.

Le lycée bilingue est associé à l’UNESCO.

Par ailleurs, des cours optionnels sont organisés selon les centres d’intérêt, tels que : les
langues, l’informatique, les mathématiques, l’art… Au lycée fonctionnent les clubs “Débats”,
“ONU”. Au cours de l’année les élèves participent aux différents projets nationaux et
internationaux: “ Unis dans la diversité”, « La conscience ouverte pour une citoyenneté active”,
“ Sous le même soleil » etc…

Depuis des années date la tradition d’organiser la Journée des portes ouvertes, la Journée des
langues, des concerts, des carnavals…

Le désir de conserver et d’enrichir les traditions du lycée a poussé des professeurs et des
élèves de prendre la plume. Le résultat de leurs idées, leurs créations, leur enthousiasme sont
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les pages des journaux “ 6+” et “Eurolution.”

Les élèves du lycée bilingue sont des lauréats des olympiades nationales de littérature bulgare,
de l’informatique et ils occupent les premières places de différents concours. Ils se présentent
brillamment et obtiennent des diplômes européens de langue qui leurs permettent de faire des
études supérieures aux universités étrangères. Chaque année nos élèves deviennent des
boursiers de différentes foundations.

Les resultats brilliants des classes terminales au BAC- premiers dans la région rehaussent le
prestige du lycée et des professeurs.

Le 18 décembre 2009 à Sofia s’est tenue la conférence de valorisation du Centre du
développement des resources humaines.
Le Label européen des langues
est un prix qui encourage les nouvelles initiatives d’enseignement et d’apprentissage des
langues qui est coordonné par la Commission européenne.

A cette conférence les projets ont été sélectionnés parmi de nombreuses candidatures en
raison du rôle important qu’ils jouent dans la modernisation des systèmes d’éducation, du
materiel créatif et novateur pour élever le niveau de l’enseignement linguistique. La Conférence
de 2009 à Sofia a décerné
Le Label europeen des langues
au projet « Unis dans la diversité” dont le coordinateur est Madame Paulina Décéva du lycée
bilingue “ Nikola Vaptzarov” à Choumen
.
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