La participation de l´école aux projets de développement et internationaux
Les projets
- l´éducation professionnelle de l´UE
- les projets de l´ESF
- le centre des cours de pratique SIPVZ
- Comenius – le projet bilatéral
- e-learning
- Leonardo da Vinci
- Tandem
La participation régulière des élèves aux compétitions
- la compétition professionnelle en psychologie, en premiers secours
- la compétition de récitation, la compétition mathématique des écoles sanitaires
- studentlab, SOČ
- hand-ball, football, basketball, volleyball
- la compétition du magasine Freundschaft
La participation et l´organisation des activités caritatives
- la collecte Luciole, Emil, Crayon blanc
- Journée d´enfants pour les enfants défavorisés, l vente de charité de Noël, les cadeaux de
Noël pour l´hôpital de Pilsen
- les cours des premiers secours pour les écoles primaires
Les activités régulières extrascolaires des élèves
- les classes de neige
- le cours cycliste et les classes touristes

Les projets internationaux
Notre école collabore dans des projets différents avec ces organisations
La Belgique- Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint Elisabeth, Turnhout
Vormingscentrum HIVSET vzw, Turnhout
La Bulgarie- Tokuda Hospital Sofia JSC
La Croatie- TSŠ-SMSI Dante Alighieri Pula- Pola
La Finlande- Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkola
La Malte- Executive Training Institute, St. Julian´s
L´Allemagne – Berufsfachschule für Krankenpflege Regensburg
L´Allemagne – Ökus, e.V., le pays fédéral Thüringen
La Pologne - Gimnazjum nr 15 w Stolarzowicach
L´Autriche - UBW Unternehmensberatung Wagenhofer GmbH, Vienne
La Roumanie - Fundatia ,, Actiunea Ecologica Romana"
 Scoala Postliceala Sanitara Arad
La Slovénie - Srednja zdravstvena šola Celje
- VRTEC JELKA, Ljubljana
La Turquie - Erbaa Egitim ve Yardimlasma Dernegi
La Grande-Bretagne - North West Regional College, Londonderry
Les États-Unis - College of Nursing, Brigham Young University, Provo

La caractéristique brève de la coopération, l´extension
La coopération de projet est orientée sur le combat contre le racisme et la xénophobie, contre
les préjugés, sur l´amélioration du soin de santé, les premiers secours et le développement des
habilités linguistiques dans le cadre des projets KA1. Ensuite nous réalisons la coopération
dans le cadre du projet KA1 “Amélioration des habilités méthodiques et didactiques des
instituteurs de l´école sanitaire SZŠ et VOŠZ à Pilsen” avec Executive Training Institute en
Malte dans le domaine de
l´éducation suivante de nos employés pédagogiques. Nous réalisons la coopération
internationale multilatérale dans le projet KA2 “Professional and organisational growth &
work based learning,”qui va durer jusqu´à 2017. À part ces projets nous allons demander les
projets KA2 La coopération des écoles et KA2 Les jeunes en action.
Les stages spéciaux d´échange et les stages dans les hôpitaux en Allemagne se sont déroulés
et se dérouléront. Nous allons organiser les stages en République Tchèque pour les écoles de
Slovénie, Allemagne et des États-Unis.
En plus régulièrement chaque année pendant une semaine notre école est l´hôte des étudiants
du monde entier de l´organisation AISEC. Les étudiants préparent les présentations et les
discussions pour nos élèves.

