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VAUD 
ÉCOLES PRIMAIRES

ÉCOLE VIVALYS
Ecublens/Morges
L’Ecole Vivalys accueille les enfants 
en année préparatoire (petite sec-
tion à partir de 3 ans) et dès 4 ans 
pour le cycle enfantine et primaire. 
Anglais dès 3 ans et allemand dès la 
6P HarmoS.
• Pédagogie L’Ecole Vivalys pro-

pose un programme structuré 
ayant pour objectif d’optimiser 
les capacités d’apprendre en 
créant un équilibre entre déve-
loppement intellectuel et phy-
sique. Le matin, une scolarité 
classique, exigeante et rigou-
reuse qui met l’accent sur les 
fondamentaux (français, calcul, 
mathématiques, philosophie, 
sciences, anglais). L’après-midi, 
sports encadrés par des profes-
seurs agréés (tennis, taekwondo, 
activités outdoor). Vivalys est une 
école où le désir d’apprendre se 
cultive et devient source de plai-
sir et de motivation.

• Parascolaire Journée continue 
de 7h30 à 18h, transport scolaire 
de nos 3 centres de vie enfan-
tine à l’Ecole Vivalys. Camps des 
Graines de Curieux durant toutes 
les vacances scolaires sauf août 
(www.lesgrainesdecurieux.ch).

• Tarifs Ecolage de 16 200 à 16 750 
francs (fournitures scolaires, 
sport compris), prestations 
à options (accueil du matin, 
repas de midi et accueil du soir), 
7550 francs maximum selon 
choix.
www.vivalys.swiss

VAUD 
ÉCOLES PRIMAIRES  
ET SECONDAIRES

AIGLON COLLÈGE
Chesières
Ecole indépendante à but non 
lucratif, le Collège d’Aiglon a pour 
but de favoriser l’épanouissement 
du corps et de l’esprit dans un envi-
ronnement équilibré. Etudiants et 
professeurs sont encouragés à 
l’excellence académique, ainsi qu’à 
relever des défis sportifs et d’ap-
prentissage.
• Pédagogie Ecole anglophone 

dans la plus pure tradition de 
l’éducation britannique; 362 
élèves de 58 nationalités, âgés 
de 9 à 18 ans, suivent le cursus 
anglais reconnu de l’IGCSE et 
les programmes du baccalau-
réat international (IB) tout en 
développant des compétences 
pratiques pour enrichir leur CV. 

• Parascolaire Le camp d’été a lieu 
en juillet pour les élèves de 8 à 
17 ans. Le caractère des élèves 
est forgé par la connaissance de 
la montagne, particulièrement 
par une expédition dans les 
Alpes suisses. Raquettes, esca-
lade en haute montagne... En 
hiver, les élèves skient deux fois 
par semaine en guise de sport. 
Outre les activités de neige, ils 
sont encouragés à exercer des 
disciplines telles que le football, 
la natation ou le yoga. L’équipe 
éducative encadre de près les 
élèves et les épaule pour choi-
sir l’université où ils souhaitent 
candidater.

• Tarifs Internat et externat pos-
sibles. Junior School, de 35 100 
à 80 000 francs. Senior School: 
de 70  700 à 111  000 francs. 
Bourses disponibles. Camp 
d’été: 2 semaines 5900 francs, 
3  semaines 8700 francs,  4 
semaines 11 400 francs.
www.aiglon.ch

COLLÈGE CHAMPITTET
Nyon, Pully
Le Collège Champittet couvre tous 
les degrés: jardin d’enfants, pri-
maire, secondaire et gymnase. Il 
mène à la maturité suisse, au bac-
calauréat français ou au baccalau-
réat international. Il est réparti sur 
deux campus: Pully (3 à 18 ans) et 
Nyon (3 à 10 ans puis continuation 
des études à Pully ou à LCIS).
• Pédagogie Programme bilingue 

français-anglais. Maturité suisse 
bilingue français-anglais. Bac-
calauréat français. Baccalau-
réat international en anglais. 
Internat (5 ou 7 jours). Cours de 
français et anglais langues étran-
gères. Programme d’allemand 

avancé. Programme de musique 
Juilliard jusqu’en 5e.

• Parascolaire Horaire continu 
(7h30 à 18h), études assistées, 
cours privés, activités extrasco-
laires (sport, musique, théâtre, 
cours d’entrepreneuriat, etc.), 
voyages humanitaires (Madagas-
car, Tanzanie, Thaïlande), camp 
d’été en juillet.

• Tarifs De 10 100 à 31 400 francs 
pour l’externat (du jardin d’en-
fants à la 14e). De 39 000 à 54 300 
francs en sus des frais d’écolage 
pour l’internat.
www.champittet.ch

ÉCOLE BILINGUE DE SUISSE 
ROMANDE
Lausanne
L’EBSR couvre les classes enfan-
tines (nouveau: accueil dès 3 ans 
dans la petite section de mater-
nelle; matinées seulement pos-
sibles), primaires ainsi que secon-
daires I avec un professeur par 
matière dès la 1re Primaire. Classes 
de 16 élèves (12 en maternelle). Il y 
a plus d’heures de classe afin de 
couvrir les programmes de langue 
(littérature et technique) en anglais 
(programme UK) et français 
(France) en parallèle; les enfants 
rejoignent la classe de l’autre 
langue après deux ans d’immer-
sion interactive. Environ 150 
enfants de plus de 30 nationalités, 
majoritairement résidents perma-
nents en Suisse. Enseignement 
adapté pour les élèves en avance, 
sans saut de classe. Pédagogie 
souple et individualisée favorisant 
le développement maximal de cha-
cun de nos élèves.
• Pédagogie Enseignement des 

langues vivantes par «immer-
sion interactive», une méthode 
unique qui permet aux enfants 
d’atteindre un bilinguisme 
actif authentique, pas simple-
ment scolaire pour les tests. 
Une fois l’anglais (ou le français 
pour les anglophones) acquis, 
les élèves suivent des cours 
dans les deux langues, niveau 
langue maternelle. Enseigne-
ment particulièrement poussé 
en maths, sciences naturelles, 
sciences humaines et littéra-
ture (bilingue); latin, allemand 
et philosophie dès 8 ans. Eva-
luation continue, pas de devoirs 
au début du primaire. Notes et 
devoirs surveillés au secondaire.

• Parascolaire Journée continue 
de 8h à 18h30, repas de midi 
à l’école, ateliers après l’école 
(club d’échecs, club d’allemand, 
club de russe, cuisine, couture, 
natation, yoga, course à pied, 
théâtre, cirque, photographie, 
musique, danse, modelage, pein-
ture, collage, cartonnage, devoirs 

MUTUELLE D’ÉTUDES 
SECONDAIRES
Genève
La Mutuelle d’Etudes Secondaires, 
école francophone, propose des 
cours du secondaire et prépare 
au baccalauréat international. La 
direction pédagogique a déve-
loppé une méthodologie d’eu-
praxis métacognitive axée sur le 
développement et la prise de 
conscience des mécanismes d’ap-
prentissage de la connaissance et 
l’expression créative de la per-
sonne. Si l’enjeu premier est de 
restaurer le plaisir d’apprendre 
tout en se préparant à l’autonomie 
universitaire, le temps d’appren-
tissage est particulièrement 
adapté aux enfants précoces, à 
ceux manifestant des troubles dys 
(dyslexie, dysorthographie) ou aux 
sportifs de haut niveau ayant des 
besoins d’aménagement scolaire.
• Pédagogie Préparation aux 

options générales du bacca-
lauréat international et bacca-
lauréat artistique ou cinéma.  
O pt io n  bac  mu s ique  p ou r 
musiciens confirmés. Ainsi 
que  l e s  o pt i o n s :  c réat i o n 
l i tt é ra i re  e t  j o u r n a l i s m e. 
Préparation au concours d’en-
trée des grandes écoles d’art 
(sur une année ou intégrée au 
cursus du bac).

• Pa ra s co l a i re  D e  n o m b reu x 
voyages d’études sont organi-
sés, au minimum un par classe 
et chaque année. Visite de 
musées et expositions, ciné-
club, club d’échecs. Participa-
tion des élèves (dans le cursus 
du B.I.) à des activités dites 
Création-Action-Service (C.A.S.) 
impliquant un service béné-
vole au sein d’une collectivité. 
Cours de soutien pour les élèves 
débutants par des élèves avancés.

• Tarifs De 1180 à 1745 francs par 
mois (sur dix mois), en fonction 
du revenu des parents. Bourses 
externes ou internes possibles.
www.ecolemes.ch

ÉCOLE PERSIAUX
Genève
L’Ecole Persiaux est une entre-
prise familiale fondée à Genève 
en 1920. Elle prépare ses étu-
diants dès 16 ans à des diplômes 
et certificats commerciaux. Ecole 
certifiée EduQua.
• Pédagogie CFC d’employé-e de 

commerce (3 ans). Diplômes 
commerciaux (1 ou 2 ans).

• Parascolaire Coaching tout au 
long de la formation et cours 
d’appui gratuits.

• Tarifs De 4500 à 14 000 francs 
par année (450 à 1400 francs 
par mois).
www.persiaux.ch

PUBLICITÉ

COURS PONCET
Conches
Les Cours Poncet dispensent un 
enseignement classique et tradi-
tionnel qui se caractérise par un 
travail dans des classes aux effec-
tifs réduits, un encadrement et un 
suivi rapprochés et une grande 
disponibilité des enseignants.
• Pédagogie Préparation aux exa-

mens du baccalauréat français. 
Séries: lettres, économique & 
social, scientifique. L’évolution 
des connaissances est testée 
tout au long de l’année scolaire 
au moyen de devoirs notés et 
d’interrogations de contrôle 
régulières ainsi que par trois 
sessions de «bac blanc».

• Parascolaire Les cours ont lieu la 
journée entre 8h15 et 18h30, du 
lundi au vendredi. Durée de l’ho-
raire hebdomadaire, selon série 
et options.

• Tarifs 6500 francs par trimestre.
www.coursponcet.ch
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