L’École professionnelle post-baccalauréat de Zgierz qui propose des formations pour des
adultes a été inaugurée le 1er septembre 2014. Il s’agit du nouvel organisme qui cible des titulaires de
baccalauréat quel que soit leur âge. Cette école a remplacé le Collège des enseignants, fermé en
2016. Aujourd’hui, les formations professionnelles continuent à maintenir le niveau exigé par les
standards européens.
L’école professionnelle post-baccalauréat a l'ambition de créer les conditions propices au
développement des compétences de ses étudiants, non seulement grâce à la transmission des savoirfaire et des connaissances, mais également grâce à des méthodes d’enseignement innovantes,
élaborées en respectant dignité et liberté de pensée.
L’offre actuelle de l’école propose des cours d'une durée d'une ou de deux années dans les
domaines suivants :


Administratif et prestataire de services, par exemple : agent comptable, agent
administratif, agent hygiène et sécurité du travail, agent de prestations esthétiques.



Agro-forestier et protection de l’environnement, par exemple : art floral



Touristique et gastronomique, par exemple : agent de tourisme rural



Médico-social, par exemple : aide-soignant, masseur, auxiliaire de vie.

L’école propose également des cours professionnels pour des personnes non-titulaires du
baccalauréat. Il est ainsi possible de développer le savoir-faire et d’augmenter les compétences
existantes.
L’équipe de l’école est autant qualifiée qu’investie. Elle est composée d'enseignants, de maîtres
professionnels et de spécialistes-consultants. Une telle organisation assure de très bons résultats lors
des examens professionnels extérieurs.
Promouvant ses activités et ses résultats, l’école s’est déjà construit une solide position dans
le milieu éducatif en Pologne. A noter, l’école bénéficie d’un équipement remarquable – elle possède
des labos informatiques, un atelier de premiers secours, des sites spécialement équipés pour les
cours de massage, de soins esthétiques, ou du métier d'auxiliaire de vie. On y trouve également un
amphithéâtre et une bibliothèque. L’école accueille ses stagiaires dans un immeuble de 3600 m²
situé sur un terrain de 1,6 ha. A proximité, une gare de trains, des arrêts de tramways et de bus, ainsi
qu'un parking surveillé 24h, facilitent l’accès au Centre. Vous y êtes les bienvenus!
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