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Education

Nuts are a great addition to our diet. It is beneficial for people with a

medical condition and also helpful for weight managements. Here are

some fun facts about your favourite healthy snacks!

IN  A  NUTSHELL

Les écoles en Estonie

L’Estonie ne dispose pas

d’établissement scolaire

affilié au réseau de l'AEFE

(Agence pour l'enseignement

français à l'étranger), mais

l’offre détaillée ci-dessous

peut répondre en partie aux

besoins de scolarisation des

enfants francophones.

1
Établissement préscolaire privé qui

propose les premiers apprentissages

en français pour les enfants de deux à

sept ans.Les apprentissages

s’organisent autour du programme du

Ministère de l’Éducation Nationale pour

les écoles maternelles (jardin

d'enfants) et sont conformes au

décret 6196 HTM (du Ministère de

l’Éducation).

Le jardin d'enfants

Memme Musi

Enseignement en français
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2
L'école européenne
Tallinn European

School
L’établissement proposera à la rentrée

2015-2016, des cours de français
langue maternelle de la maternelle au

primaire, à raison de 8 cours de
français par semaine en maternelle et

16 cours de français en primaire à
condition d’avoir un minimum de 3

enfants par classe. Le reste des cours
est en anglais. 

Année scolaire 2015/2016 : Brochure en
anglais de l’École Européenne.

3
Offre extrascolaire

L’association des Petits
Francophones de Tallinn, fondée

en janvier 2009, permet aux
enfants francophones âgés de 3

à 16 ans de suivre des cours
extrascolaires en français.

4
Enseignement à

distance
Il est aussi possible de suivre
l’enseignement dispensé et
validé par le CNED (centre
national d’enseignement à

distance).

1
A Tallinn

Autres établissements sans enseignement en français
École Internationale : enseignement
en anglais, programme de l’IB


