
Academy

Une nouvelle école 
chrétienne à Kinshasa
Ouverture en Septembre 2015
Les inscriptions commencent à partir du 15 mai

3 classes d’école maternelle
enfants âgés de 3-5 ans, 1ère, 2ème et 3ème

Contact
Fateb Kinshasa Academy
3, Av. Kokolo, Binza Pigeon 
Ngaliema/Kinshasa RDC

 +243 81 517 1308 (Office)
 +243 85 091 8231 (Autres)

 info@fatebkinshasa.academy
 www.fatebkinshasa.academy

Fateb Kinshasa Academy propose:
• Un encadrement maternel à 3 niveaux (1, 2 et 3)

• Un enseignement adapté aux besoins du 21ème siècle

• Des cours basés sur des valeurs chrétiennes

• Une nouvelle méthode pédagogique créative

• Un programme conforme au cursus congolais avec ajout
d’éléments de programmes internationaux

• L’apprentissage de l’outil informatique à partir des classes
primaires

• L’apprentissage de l’anglais par des chants et des jeux

• Un programme de musique

• Un cadre exceptionnel

• Un site facilement accessible à pieds et en voiture (à 3
minutes du croisement avenue Kokolo/Route de Matadi et à 5
minutes de l’Université Pédagogique Nationale)

Autres services (payants):
Prise en charge péri scolaire matin et soir

Academy

Pour une éducation 
qui change la vie
fatebkinshasa.academy
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Une éducation qui transforme la personne 
« une vie changée qui change des vies »

Nous voulons mettre l’accent sur une éducation chrétienne qui 
transforme la vie de l’individu. Notre école vise l’épanouissement de 
l’individu dans toutes ses dimensions ainsi que le progrès de la société.

Un enseignement qui équipe les enfants au 21ème siècle
Une éducation de qualité, mettant l’accent sur l’acquisition des 
fondamentaux en maths, sciences, anglais, informatique et avec des 
objectifs de formation, préparant les élèves à devenir des citoyens qui 
influenceront leur communauté et nation au 21ème siècle.

Un environnement imprégné par des valeurs chrétiennes
Nous souhaitons voir des enfants transformés au contact 
d’enseignants qui comprennent ce que signifie le fait d’intégrer 
sa foi à son quotidien et à sa profession. Nos valeurs chrétiennes, 
fondées sur la Bible, constituent le socle de notre pédagogie. 
Ces valeurs, qui reconnaissent à chaque individu sa dignité 
personnelle et son aptitude à l’apprentissage, influencent 
notre façon d’enseigner. Nous voulons promouvoir des valeurs: 
le respect, la générosité, l’honnêteté, la justice, le pardon, 
la collaboration, l’accueil de l’autre dans ses différences.

Offrir une éducation ayant 
pour effet de changer 
la vie de la personne au 
moyen d’un enseignement 
adapté aux besoins du 
21ème siècle et imprégnée 
des valeurs chrétiennes

La vision de l’école maternelle Fateb Kinshasa Academy 
est d’enraciner les élèves sur le fondement de la parole de Dieu et 
de les équiper pour qu’ils intègrent leur foi dans chaque domaine 
de leur vie dans le but de transformer la société à la gloire de Dieu. 

Nous sommes affiliés à TeachBeyond qui a pour vision de promou-
voir une éducation chrétienne ayant pour effet de transformer la 
vie de l’individu. Nous accueillons filles et garçons de 3 à 5 ans de 
toute nationalité et confession religieuse. En Septembre 2015, Fateb 
Kinshasa Academy démarrera avec trois classes de maternelles et 
ajoutera une année en primaire chaque année suivante. 


