
Grandir, servir, s’épanouir.
www.ecole-oberlin.com
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Informations 
pratiques

Ouverture septembre 2017
De la maternelle au CM2

- Maternelle bilingue allemand
- l’école ouvre lundi, mardi, jeudi 

et vendredi selon les horaires suivants :

- Le repas de midi pourra être pris sur place
- locaux de la Porte Ouverte

Chrétienne, Mulhouse

LA STRUCTURE GESTIONNAIRE
L’école Oberlin est gérée par l’APPEC : 

Association Pour la Promotion de l’Education Chrétienne 
28, rue de Dunkerque – 68200 Mulhouse

Les  partenaires de  l’école :
- l’église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse

- des réseaux d’écoles chrétiennes : AESPEF, L’ACSI

Pour plus de renseignements, 
consultez le site internet : www.ecole-oberlin.com

écrivez-nous à contact@ecole-oberlin.com
ou contactez Rachel Gnao-Guei au 07 83 01 11 75
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ACCUEIL

PRIMAIRE

8h-8h30 8h-9h (petits)

8h30-12h 9h-12h
13h-16h13h30-16h

16h-16h30

MATERNELLE

MATINÉE
APRÈS-MIDI
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Former
le caractère

Développer des
compétences
transversales
pour la vie

S’ouvrir aux métiers.

Accepter ses forces et 
ses vulnérabilités.
Développer ses dons et ses talents.

Respecter les
besoins de l’autre

Accueillir la différence

Apprécier l’originalité
de chacun

Aimer 
son quartier,

sa ville, son pays

Acquérir de solides
connaissances scolaires

Cultiver le beau, l’émerveillement.

Libérer la créativité,
l’innovation

LES MOYENS  

Une pédagogie qui :
• réconcilie foi et raison.
• respecte le rythme et le développement 
  de chaque enfant.
• met l’accent sur le multiniveau.

• permet à l’enfant d’être actif dans ses 
apprentissages

• utilise des outils variés (Montessori, 
institutionnelle, active…)

• encourage le questionnement et 
permet le droit à l’erreur.

• vise l’excellence académique 

Quel type 
d’hommes
voulons-nous 
former ?

Donnez-moi
du bois et je 
vous renverrai 
des flèches.”J.Calvin

Qui 
sommes-
nous ?

L’Ecole Oberlin est partenaire de parents soucieux de transmettre à leurs 
enfants une vision biblique du monde et des compétences académiques 
solides pour en faire des flèches et non des cibles.

LA VISION

Le pasteur alsacien Jean 
Frédéric Oberlin (1740 – 
1826) avait une vision 
globale de l’homme. Outre 
le travail pastoral, il avait 
mis en place un véritable 
plan de développement 
économique et social pour 

ECOLE OBERLIN, POURQUOI CE NOM ?

NOUS PENSONS QUE :

Les parents sont les premiers 
éducateurs de leurs enfants.

Chaque enfant est 
un projet de Dieu

La formation du caractère de l’enfant 
va de pair avec sa formation académique.

Chaque matière scolaire 
révèle qui est Dieu.

Les intelligences sont multiples
et leur développement fait appel
à des pédagogies diverses

Un environnement bienveillant est
indispensable à de bons apprentissages

le bien-être des habitants 
de la vallée de la Bruche. A 
l’origine des écoles 
maternelles, pédagogue 
hors pair, Jean-Frédéric 
Oberlin est source d’inspira-
tion pour de nombreux 
enseignants. Sa vision du 

Royaume de Dieu et ses 
écoles ont formé des 
enfants qui sont partis aux 
extrémités de la terre. 
Aujourd’hui, il existe des 
universités  « Oberlin », aux 
Etats-Unis, en Allemagne et 
au Japon.

PA R E N T SConnaître
Dieu

Aimer 
son

prochain

Découvrir
son identité

Servir 
la cité

É CO L E

D I E U
E N FA N T S

PROJET
ÉDUCATIF

LES ENSEIGNANTS

Philippe
Di Scala

Renaud
Genevois

Rachel
Gnao-Guei 

Une équipe formée, 
chevronnée, passionnée.
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