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LE TEMPS

Carrières 7
impliquant un service bénévole au • Pé d a g o g i e L’ E c o l e V iva l ys p ro seconde langue. Pour les élèves de 11 ans
sein d’une collectivité. Cours de soupose un programme structuré ayant
débute l’apprentissage de l’allemand
ou de l’espagnol en troisième langue.
tien pour les élèves débutants par des
pour objectif d’optimiser les capaLe niveau d’instruction du français est
élèves avancés.
cités d’apprendre en créant un
adapté aux besoins de chacun; plus de
équilibre entre développement intellectuel, émotionnel et physique. Le
35% des élèves de GWAS sont de langue
• Tarifs De 1280 à 1780 francs par mois
(sur dix mois), en fonction du revenu
matin, une scolarité classique, eximaternelle française. L’an dernier, plus
des parents. Bourses externes ou
geante et rigoureuse qui met l’acde la moitié des diplômés ont choisi l’opinternes possibles.
cent sur les fondamentaux (français,
tion de l’IB bilingue anglais-français. Au
calcul, mathématiques, philososein de notre école, nous comptons éga›› www.ecolemes.ch
phie, sciences, anglais). L’après-midi,
lement des personnes qui se consacrent
sports encadrés par des professeurs
au bien-être des élèves et des familles
ainsi qu’une responsable des relaagréés (tennis, taekwondo, activiÉCOLE PERSIAUX
tés outdoor). Vivalys est une école
tions avec les parents. Nous avons une
approche éducative centrée sur l’enfant
Genève
où le désir d’apprendre se cultive et
devient source de plaisir et de motiL’Ecole Persiaux est une entreprise famiet résolument axée sur le bien-être social
liale qui va fêter son 100e anniversaire
vation. Notre rôle consiste aussi à
et émotionnel de chaque élève, ainsi que
préparer les enfants au monde de
en 2020. Elle prépare ses étudiants dès
sur les besoins scolaires individuels. Pro16 ans à des diplômes et certificats comdemain en matière de responsabilité
gramme aussi très soutenu quant à l’enmerciaux. Ecole certifiée EduQua.
sociale et environnementale (RSE),
gagement des parents. Nouvelle option
notamment en les sensibilisant à la
flexible pour la pré-maternelle (pre-k).
préservation de leur environnement.
• Pédagogie CFC d’employé-e de commerce (3 ans). Diplômes commerciaux
• Parascolaire Eventail de plus de 80
activités extrascolaires, dont la majo(1 ou 2 ans).
• Parascolaire Journée continue de
7h30 à 18h, transport scolaire de
rité sont gratuites et ont lieu tous les
• Parascolaire Coaching tout au long de
nos 3 centres de vie enfantine à l’Ecole
jours de 16h à 17h, telles que: natation,
la formation et cours d’appui gratuits.
Vivalys ainsi que depuis le centre de
basketball, badminton, yoga, football,
cirque, karaté, escalade, club artisla ville de Morges. Camps des Graines
de Curieux durant toutes les vacances
tique et de littérature, photographie,
• Tarifs De 4500 à 14 000 francs par
année (450 à 1400 francs par mois).
scolaires sauf août (www.lesgrainesdethéâtre, chorale, programmation, club
curieux.ch).
radio, appui mathématique et débat.
›› www.persiaux.ch
Repas équilibrés labellisés «Fourchette
• Tarifs Ecolage de 16 200 à 16 900 francs
verte», service de bus scolaire porte à
porte, garde surveillée jusqu’à 18h30.
(fournitures scolaires, uniformes et
Les élèves peuvent aussi prendre
sport compris), prestations à options
COURS PONCET
des cours auprès de l’académie de
(accueil du matin, repas de midi et
Conches
Les Cours Poncet dispensent un enseiaccueil du soir), 7550 francs maximum
musique et du centre d’apprentissage
gnement classique et traditionnel qui se
selon choix.
des langues durant l’année scolaire. En
caractérise par un travail dans des classes
période de vacances, un grand choix de
aux effectifs réduits, un encadrement et ›› www.vivalys.swiss
camps linguistiques, sportifs et cultuun suivi rapprochés et une grande disporels est proposé.
nibilité des enseignants.
• Tarifs annuels De 26 427 à 34 917 francs.
Bourses d’études au mérite et offre spé• Pédagogie Préparation aux examens
du baccalauréat français. Séries:
ciale lors de pré-inscription.
VAUD ÉCOLES PRIMAIRES
lettres, économique & social, scientiET SECONDAIRES
fique. L’évolution des connaissances est
›› gemsworldacademy-switzerland.com
testée tout au long de l’année scolaire
au moyen de devoirs notés et d’inter- GEMS WORLD ACADEMY
rogations de contrôle régulières ainsi SWITZERLAND
AIGLON COLLEGE
que par trois sessions de «bac blanc».
Etoy
Chesières-Villars
Ecole internationale établie en 2013, Aiglon College, institut à but non lucra• Parascolaire Les cours ont lieu la jour- GEMS World Academy Switzerland tif, accorde une grande importance à
née entre 8h15 et 18h30, du lundi au (GWAS) compte déjà plus de 340 élèves la philosophie de l’éducation basée sur
vendredi. Durée de l’horaire hebdo- de 40 nationalités différentes. Elle est trois principes directeurs fondamentaux
l’une des cinq écoles du réseau GEMS («Guiding Principles «):’Mind’– ’Body’–
madaire selon série et options.
dans le monde à bénéficier de l’appella- ’Spirit’. L’objectif d’Aiglon College est
• Tarifs 6500 francs par trimestre.
tion «World Academy» (académie mon- d’offrir une éducation équilibrée à ses
diale), grâce à l’excellente qualité de ses étudiants en encourageant le dévelop›› www.coursponcet.ch
installations (incluant deux piscines cou- pement personnel et en leur transmetvertes), ses ressources, son environne- tant des valeurs morales, le sens du resment et sa technologie. Cependant, ce pect, de la responsabilité et de la diversité.
dont les familles parlent le plus sont la
qualité, l’expérience et le dévouement de • Pédagogie Aiglon College accueille 350
nos professeurs. Fondé par la famille Varétudiants âgés de 8 à 18 ans représenVAUD
key
il
y
a
près
de
60
ans,
le
réseau
d’édutant
plus de 55 nationalités différentes.
ÉCOLES PRIMAIRES
cation GEMS compte à ce jour 142 000
L’anglais est la langue principale d’enélèves dans 16 pays.
seignement. Le cursus scolaire est basé
ÉCOLE VIVALYS
sur le modèle britannique avec, à la
• Pédagogie Seule école internationale
clé, un diplôme du Baccalauréat InterEcublens/Morges
entre Genève et Lausanne à proposer
L’Ecole Vivalys accueille les enfants en
national (IB). Aiglon College propose
les trois programmes du Baccalauréat
année préparatoire (petite section à
un programme d’études personnalisé,
International® (IB) à des élèves âgés de
partir de 3 ans) et dès 4 ans pour le cycle
comprenant une large gamme d’activi3 à 18 ans. Tous les programmes sont
enfantine et primaire. Anglais dès 3 ans
tés sportives variées (dont le ski) et des
et allemand dès la 6P HarmoS.
enseignés en anglais, le français étant la
cours de langues.

PUBLICITÉ

• Parascolaire En complément d’un Il y a plus d’heures de classe afin de couprogramme académique riche et exi- vrir les programmes de langue (littérageant, tous les étudiants prennent ture et technique) en anglais (programme
part à des expéditions régulières UK) et français (France) en parallèle; les
dans la région, ainsi qu’à l’étranger. enfants rejoignent la classe de l’autre
Cette caractéristique inédite vécue langue après deux ans d’«immersion intepar les étudiants comme une véri- ractive». Environ 160 enfants de plus de
table aventure est propre à Aiglon 30 nationalités, majoritairement résiCollege. L’école offre également des dents permanents en Suisse. Enseignecours de théâtre, d’arts et de musique ment adapté pour les élèves en avance.
et donne la possibilité à ses élèves de Pédagogie souple et individualisée favoparticiper à un grand nombre de pro- risant le développement maximal de
jets à but humanitaire. Durant le mois chacun de nos élèves. L’école prépare
de juillet, Aiglon College propose aux à l’entrée au gymnase avec les options
jeunes entre 8 et 17 ans une version maths-physique, latin ou italien.
condensée de ce qui fait sa réputation.
Ces camps d’été sont répartis sur cinq • Pédagogie Enseignement des lansessions.
gues vivantes par «immersion interactive», une méthode unique qui
permet aux enfants d’atteindre un
• Tarifs Internat et externat possibles.
Junior School: de 35 100 à 80 000
bilinguisme actif authentique. Une fois
francs. Senior School: de 70 700 à
l’anglais (ou le français pour les anglo115 500 francs. Bourses possibles
phones) acquis, les élèves suivent des
au mérite. Camps d’été: 2 semaines:
cours dans les deux langues, niveau
6400 francs, 3 semaines: 9600 francs,
langue maternelle. Enseignement pré4 semaines: 12 800 francs, 5 semaines:
coce de la lecture, de l’écriture et des
16 000 francs.
maths (dès 3 ans). Enseignement particulièrement poussé en sciences natu›› www.aiglon.ch
relles, sciences humaines et littérature
(bilingue); latin, allemand et philosophie dès 8 ans. Evaluation continue,
pas de devoirs au début du primaire.
COLLÈGE CHAMPITTET
Notes et devoirs surveillés au seconNyon, Pully
Le Collège Champittet couvre tous les
daire.
degrés de scolarité: préscolaire (3-4 ans),
primaire, secondaire I et secondaire II • Parascolaire Journée continue de 8h à
(gymnase). Il prépare les élèves à la Matu18h30, repas de midi à l’école, ateliers
après l’école (club d’échecs, club d’alrité Suisse bilingue français-anglais, au
Baccalauréat Français ou au Baccalauréat
lemand, club de russe, cuisine, couInternational. Il est réparti sur deux camture, natation, yoga, théâtre, cirque,
photographie, musique, danse, modepus: Pully (3 à 18 ans) et Nyon (3 à 10 ans).
lage, peinture, collage, cartonnage,
devoirs surveillés, etc.). Cours privés
• Pédagogie Programme bilingue français-anglais dès l’âge de 3 ans. Externat
de musique possibles sur place.
et internat (5 ou 7 jours, sur le campus
de Pully). Cours de français et anglais • Ta r i f s E n f a nt i n e s et p r i m a i re s :
15 950 francs. Secondaires I: 16 950
langues étrangères. Cours de langues
francs. Tous les frais (repas, fournià niveau et programme d’allemand
avancé. Programmes Juilliard et MIT.
tures, camps, sorties): environ 4200
à 5000 francs par an selon âge. Tous
les ateliers (journée continue jusqu’à
• Parascolaire Horaire continu (7h30
18h30): 3500 francs par an. Devoirs
à 18h), études assistées, cours privés,
surveillés deux fois par semaine:
activités extrascolaires sur le campus,
1300 francs par an. Bourses possibles
accueil parascolaire, voyages humanitaires, camp d’été, club vacances,
pour enfants doués (dès 7 ans).
transport scolaire porte à porte.
• www.ecole-bilingue.ch
• Tarifs annuels Ecolage externat:
de 10 800 à 33 200 francs (préscolaire-gymnase). Internat: de 41 000 à ÉCOLE CHANTEMERLE
54 500 francs en sus des frais d’écolage. Blonay
Externat et internat privé, pour enfants
›› www.champittet.ch
dès 6 ans. Fondée en 1966 par Mathilde
et Jean Wegmüller, l’Ecole Chantemerle
est reconnue pour son approche éducaÉCOLE BILINGUE
tive positive et personnalisée. L’école
est située à Blonay, au-dessus de MonDE SUISSE ROMANDE
treux, à moins de 100 km de Genève. Dans
Lausanne
L’EBSR couvre les classes enfantines un environnement sain et structuré en
(nouveau: accueil dès 3 ans dans la pleine nature, nos élèves apprennent à
petite section de maternelle; matinées vivre en communauté et à devenir autoseulement possibles), primaires ainsi nomes dans leurs études.
que secondaires I avec un professeur
par matière dès la 1re primaire (= 3 H). • Pédagogie Amener chaque élève vers
Classes de 16-18 élèves (12 en maternelle).
son plein potentiel en vivant des réus-

