
ECOLE SECONDAIRE 

”VASIL KANCHOV” 

Notre école a une longue et riche histoire qui date 

depuis 1937. 



Au début elle a 8 classes et aujourd’hui ce sont 24 classes 

avec des élèves à l’âge de 7 à 19 ans. Les classes 

secondaires sont profiliées dans le management et le 

marketing d’entreprises. 



Notre école a 3 salles 

d’informatique, bien 

équipées et connectées à 

l’Internet. 

La salle de conférence 

réunit élèves et 

professeurs pour des 

spectacles et des 

concerts. 



Les salles spécialisées dans les arts plastiques, la 

musique et l’éducation technique 



A l’école il y a des élèves avec 

des besoins éducatifs spéciaux 



Junior achievement 

  

 Nos élèves travaillent sur 

les programmes “Junior 

achievement” Bulgarie – 

organisation internationale 

qui est construite à la base 

du partenariat entre le 

business et et l’éducation 

et qui développe ses 

activités dans 113 pays. 



LA BIBLIOTHEQUE 

• L’école a gagné un 

projet du Ministère de 

la culture “Les 

bibliothèques 

bulgares – centres 

modernes de lecture 

et d’information” 

grâce auquel on a 

renouvelé et enrichi la 

base de la 

bibliothèque scolaire. 



Les groupes de danses et de chansons folkloriques sont 

souvent invités à participer à des manifestations ou des 

spectacles organisés par la mairie ou autres organisations.  



A New York, aux Etats-Unis,une exposition de 

dessins de nos élèves a été inaugurée et les 

meilleurs ont été imprimés sur des cartes postales.  



La salle de sports et le gym donnent les 

possibilités de pratiquer de différents sports. Nos 

équipes sportives participent souvent à des 

compétitions régionales et nationales.  



 

Depuis 2008 on travaille 

sur un projet “L’école – 

lieu préféré des jeunes” 

qui leur permet de 

développer les talents. 

Le bus de l’école assure 

le transport des élèves 

venant des alentours de 

Vratza. 



 Aujourd’hui à l’école il y a près de 

600 élèves. Nos élèves 

“manager” qui sont encore dans 

les salles de classe , sont les 

futurs banquiers, financistes et 

hommes d’affaires  - des gens 

d’une nouvelle culture de gestion, 

d’une riche éducation 

économique et linguistique. 



S’appuyant sur les traditions 

et les bonnes pratiques nous 

gardons les priorités d’une 

éducation moderne qui nous 
dirige vers le futur 




