PIA – Suivi personnalisé (Malte)
Sous-titre
Lieu(x) d'observation
La San Andrea School à Malte, est une école «indépendante» comptant 400 élèves. Les écoles indépendantes sont
financées par les minervals payés par les parents. San Andrea accueille des jeunes de 2 à 16 ans et l’enseignement
est divisé en 3 cycles. L’école secondaire comme nous l’entendons concerne les élèves de 11 à 16 ans (l’obligation
scolaire à Malte se termine à 16 ans).
L'école est construite autour de plusieurs départements: sciences (physique, chimie et biologie) et
mathématiques, sciences humaines (histoire, géographie, études environnementales, études religieuses,
comptabilité, économie, PSHE), langues (maltais, anglais, italien et français), TIC et technologie et matières
pratiques (éducation physique, art dramatique, art et économie domestique).
Les écoles indépendantes ont le choix de faire passer aux élèves les examens du « IGCSE » ou les examens du
programme maltais, programme d’un niveau supérieur (mis en place afin de faire reconnaître les qualités d’un
petit État à l’étranger).

Brève description
En ce qui concerne les PIA comme nous l’entendons chez nous, il n’existe pas de document administratif officiel,
ou de dossier qui suit l’élève.
Par contre sur le terrain, du personnel qualifié assiste les élèves en classe, durant les cours et guident ceux-ci au
cours de leur scolarité en fonction des besoins spécifiques de l’élève. Cette aide se fait grâce à des outils adaptés
(IT tools) mis à disposition des élèves.
Le directeur, Monsieur Schembri, nous spécifie que maximum 2 élèves nécessitant ce genre d’aide sont intégrés
dans les classes, et ce, après acceptation de leur dossier par une commission de décideurs. À San Andrea les
classes totalisent environ15 élèves.

Présentation du modèle du PIA
Le suivi personnalisé n'est pas formalisé dans un dossier.
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