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Agrupamento de Escolas João de Deus 

´ Le Groupe Scolaire João de Deus (AEJD) est 
constitué par trois écoles des 1er, 2d et 3ème 
degrés et une école secondaire, situées dans 
l’aire géographique de Faro.  

´ L’ AEJD compte 2071 étudiants et 202 professeurs.  



École Secondaire João de Deus 
Siège du Groupe Scolaire 



Collège -  2d et 3ème degrés 
EB 2/3 de Santo António 



École Primaire(1er degré) 
EB1-Ferradeira 



École Maternelle et École Primaire 
EB1/JI –Areal Gordo 



École primaire (1er degré) et École 
Maternelle 

EB1/JI – Nº4 de Faro 



´ Le groupe scolaire est une Unité de Référence 
pour l’Éducation de l’Enseignement Bilingue des 
Élèves Sourds de l’Algarve 

´ L’unité reçoit les élèves sourds dans l’école 
maternelle et ils peuvent progresser jusqu’à leur 
12ème année de scolarité.  

´ Ces élèves sont accompagnés par’une vaste 
équipe de l’éducation spécialisée composée de 
professeurs de l’enseignement spécial, de 
psychologues, d’ interprètes, d’orthophonistes et 
de professeurs spécialisés dans la langue des 
signes.  



Jardin sans frontières: une manière d’aborder 
l’identité culturelle portugaise et européenne 

´ L’équipe de professeurs et d’étudiants du groupe 
scolaire João de Deus a l’intention d’intervenir dans les 
espaces verts de l'école secondaire en créant un «jardin 
Méditerranéen».  

´ Les étudiants pourront, dans cet espace, étudier les 
espèces botaniques indigènes, dessiner des esquisses 
des jardins, faire des croquis des  plantes, construire des  
herbiers, aborder le jardin sous l’angle numérique du 
« jardin virtuel ». 



´ À travers une exploration du jardin par les cinq sens - la vue, l'ouïe, 
l'odorat, le toucher et le goût – les élèves expérimentent la manière 
dont les informations sont capturées et interagissent avec le monde.  

´ À partir du jardin, les élèves vont, par ailleurs,  explorer la diététique et 
la gastronomie  méditerranéennes et s'approprier l'identité culturelle 
de la région où ils habitent. 

´ Cette démarche fait la part belle à la littérature, à l'histoire, aux 
légendes populaires, aux arts, en particulier celui des « azulejos » 



Notre Public Cible 

´ Étudiants du Groupe Scolaire João de Deus -
de la Maternelle à l’Enseignement 
Secondaire  

´ Les professeurs de tous les domaines 
disciplinaires et degrés d’enseignement 


