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Des élèves de 8 et 9  ans étu-
dient sagement dans une classe 
spacieuse. Dans leurs mains, des 
livres. Sur leur pupitre, un iPad. 
Ils font un «rallye de lecture»: ils 
répondent sur leur tablette à des 
questions en lien avec les diffé-
rentes histoires qu’ils ont sous 
les yeux. Dans la salle trône aussi 
un grand écran tactile, destiné à 
projeter notamment les présen-
tations des élèves.

Nous sommes dans une classe de 
Haut-Lac, une école privée inter-
nationale bilingue à Saint-Légier 
dans le canton de Vaud. L’établis-
sement a instauré, après un pro-
jet pilote de 2014 à 2016 avec la 
Haute Ecole pédagogique du can-
ton de Vaud, le système «un iPad 
– un élève» («1 to 1»), en fournis-
sant une tablette par personne à 
partir de 8 ans.

Cinq niveaux de dictée 
différents

Cet outil permet de faire de 
la «pédagogie différenciée», se 
réjouit Grégory Liégeois, respon-
sable de la technologie éducative 
à Haut-Lac. «On ne va pas ensei-
gner la même chose à un élève 
francophone et à un autre qui est 
là depuis deux mois. Pour les dic-
tées, par exemple, les élèves pour-
ront suivre sur leur tablette cinq 
niveaux de dictée différents.»

Plusieurs écoles sont réunies ce 
matin d’avril à Haut-Lac pour pré-
senter leurs pratiques du numé-
rique dans le cadre du premier 
Vaud School Lab, une initiative lan-
cée par l’Association vaudoise des 
écoles privées pour explorer les 
nouvelles méthodes d’enseigne-
ment. Le numérique à l’école est 
donc une réalité pour ces établis-
sements depuis plusieurs années.

C’est aussi le cas pour l’Ecole 
Moser, à Genève et à Nyon. Mais 
son directeur, Alain Moser, envi-
sage de changer de cap. «En 2014, 
nous avons équipé tous nos élèves 
d’iPad dès le cycle. Aujourd’hui, 
nous avons décidé de mettre 
sur pause tout nouveau projet 

en lien avec le numérique. Nous 
allons réaliser une étude sur dix-
huit mois auprès de nos élèves et 
professeurs pour vérifier que les 
tablettes sont utiles.»

Plus un argument  
auprès des parents

Plusieurs facteurs ont mené à 
cette remise en question. «Les 
élèves ont du plaisir et de la 
motivation à utiliser les iPad. La 
bonne nouvelle est que les résul-
tats scolaires ne sont pas moins 
bons avec les tablettes, mais la 
mauvaise nouvelle est qu’ils ne 
sont pas meilleurs, constate Alain 
Moser. Il faut une vraie réflexion 
sur la pertinence de ces outils.» 
Du côté des parents aussi, précise 
le directeur, l’enthousiasme est 

retombé. «L’usage des iPad n’est 
plus un argument de vente auprès 
d’eux. Ils sont sceptiques à cause 
des ondes et de l’exposition aux 
écrans.»

Si les résultats de l’étude ne sont 
pas concluants, l’Ecole Moser ne 
fournira plus d’iPad: «Ils appor-
teront à l’occasion leur propre 
ordinateur, mais pas une tablette 
qu’ils n’utiliseront de toute façon 

pas ensuite, parce que l’outil n’est 
déjà plus à la mode.»

A Genève, la conseillère d’Etat 
A n n e  E m e r y -To r r a c i nt a  a 
annoncé en novembre le virage 
numérique de l’école publique. 
Dans le canton de Vaud, des éta-
blissements pilotes vaudois du 
cycle obligatoire testent l’édu-
cation au numérique depuis fin 
août. En parallèle et à des milliers 

de kilomètres de là, dans la Silicon 
Valley, l’école primaire prisée du 
coin enseigne la pédagogie Stei-
ner-Waldorf, qui promet une édu-
cation sans écran, rapportait en 
mars le New York Times. Un déca-
lage étonnant.

Pour préparer les élèves  
au monde de demain

Pierre Dillenbourg est profes-
seur à l’EPFL et responsable du 
Swiss EdTech Collider, un incuba-
teur de start-up dans le domaine 
de l’éducation numérique. Il réa-
git à la possibilité de renoncer au 
numérique à l’école: «L’école ne 
peut pas se blinder et être dans 
une bulle! Ne pas utiliser d’ordina-
teur à l’école, c’est ne pas préparer 
les élèves à la société de demain.» 

Il poursuit: «Avec le numérique, 
on est souvent face à des attentes 
non réalistes, comme «les élèves 
vont tout réussir grâce à ça», ce 
qui est faux, ou alors à une forme 
de technophobie qui fait penser 
qu’on ne saura plus réfléchir. Mais 
le numérique doit être un outil 
parmi d’autres à l’école, comme 
les craies ou le livre.»

L’Institut International de Lancy 
à Genève est la première école pri-
vée suisse à avoir introduit l’iPad 
en «1 to 1» en 2011. Neuf ans après, 
Caroline Duret, enseignante du 
secondaire et formatrice des ensei-
gnants, juge le bilan positif. «Les 
notes sont toujours excellentes, 
précise-t-elle, sans que l’on puisse 
attribuer ce succès ou non à l’iPad.» 
Mais «nos élèves en retirent un 
bénéfice majeur grâce à la person-
nalisation des apprentissages que 
permettent les technologies numé-
riques. Ils développent aussi des 
compétences telles que l’autono-
mie, la créativité, la collaboration et 
l’esprit critique.» C’est aussi l’avis 
de Philippe de Korodi, directeur du 
Collège Champittet, où le «1 to 1» 
existe aussi. «C’est motivant pour 
un élève, en cours de biologie par 
exemple, d’étudier l’humain via 
une application qui permet d’ex-
plorer le corps de l’intérieur.»

Et ces écoles considèrent que 
le temps d’écran en classe est 
maîtrisé: entre une heure et 
une heure et quart par jour en 
classe, estime Philippe de Korodi. 
Mieux, avancent-elles, les cours 
apprennent aussi aux élèves à être 
maîtres de ces outils. C’est ce que 
souligne Annette Rieche, direc-
trice académique de l’Institut 
Catholique Mont-Olivet. L’établis-
sement a introduit les tablettes en 
«1 to 1» dès 11 ans en janvier der-
nier. «Nous allons leur apprendre 
à devenir des citoyens numé-
riques responsables, sur la ques-
tion de la maîtrise de l’informa-
tion, de la réputation numérique 
ou encore du droit d’auteur.»

Un peu, beaucoup, passionné-
ment ou pas du tout connectées, 
les écoles et leurs choix concer-
nant le numérique n’ont pas fini 
de faire parler. n 

EDUCATION  Nombre d’écoles privées romandes ont intégré le numérique, en fournissant notamment une tablette aux élèves. Si la plupart 
des écoles songent à développer ces offres et que le public s’y met aussi, l’Ecole Moser, à Genève, envisage de faire marche arrière

Nombre d’écoles privées ont introduit le «1 to 1»  en fournissant une tablette par élève. (ROBERT DALY/ICONICA)
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«La bonne nouvelle est que les résultats 
scolaires ne sont pas moins bons avec 
les tablettes, mais la mauvaise nouvelle 
est qu’ils ne sont pas meilleurs»
ALAIN MOSER, DIRECTEUR DE L’ECOLE MOSER
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Chaque été depuis 2015, Shanna, 
16 ans, passe deux semaines de 
ses vacances à l’Ecole Bersot, 
à Genève. C’est l’établissement 
dans lequel elle étudie à l’année. 
«Shanna souffre de dyscalculie 
et a donc beaucoup de difficultés 
scolaires, confie sa mère, Mary-
line. Les cours d’été sont indis-
pensables, ça lui permet de révi-
ser avant la rentrée.» Elle ajoute 
que les activités plus ludiques 
proposées par l’école l’après-
midi sont aussi «très importantes 
pour s’amuser et rapprocher les 
élèves».

Un programme scolaire estival 
qui a plu à Shanna puisqu’il était 
«adapté à [ses] besoins», bien 
qu’il ne soit pas toujours facile, 
précise-t-elle, de se lever le matin.

Des programmes axés sport 
et langues

En Suisse romande, les cours 
d’été existent depuis longtemps 
dans les écoles privées, «parce 
qu’ils complètent à merveille 
les cours annuels qui proposent 
une approche moderne de l’édu-
cation», estime Baptiste Mül-
ler, secrétaire général de l’As-
sociation vaudoise des écoles 
privées. Dans le canton de Vaud, 
une petite vingtaine d’établisse-
ments ont une offre estivale pour 
les jeunes, tout comme à Genève. 
C’est aussi le cas de l’Ecole Mon-
tani, en Valais, ou de La Gruyère 
International School, dans le can-
ton de Fribourg.

Ces offres sont évidemment 
une bonne vitrine pour les insti-
tutions. «C’est aussi une façon de 
savoir si on veut faire sa scolarité 
dans telle ou telle école, poursuit 
Baptiste Müller. Si certains éta-
blissements choisissent de fermer 
l’été, d’autres y voient l’opportunité 
de montrer leurs activités, de faire En Suisse romande, les cours d’été existent depuis longtemps dans les écoles privées. (CATHERINE LEDNER/STONE SUB)

A l’école (privée), même en été
SCOLARITÉ  Les écoles privées de Suisse romande sont nombreuses à proposer des cours pendant l’été. Une façon pour les élèves  
de se remettre à niveau et surtout une bonne vitrine pour les établissements

Traditionnellement, un poste en infor-
matique est centré sur la technologie, le 
marketing sur la créativité, les ventes sur 
le service clients. Chacun est structuré 
selon sa logique propre. Pour préserver 
son employabilité, il faut donc approfon-
dir verticalement ses connaissances, et les 
maintenir à jour, ce qui n’est déjà pas une 
mince affaire. Cela ne sera pourtant bien-
tôt plus suffisant, car les frontières entre 
postes sont en train d’exploser.

Prenons comme exemple le job de «data 
scientist». Quelles en sont les compétences 
clés? Vous pensez probablement à la maîtrise 
des statistiques et des mathématiques, des 
logiciels d’analyse et des langages de program-
mation, ainsi que de l’intelligence artificielle? 
En s’arrêtant là, on se trompe lourdement. 

Le «data scientist» doit, en sus, être créatif 
dans la manière de visualiser les données et 
de construire les solutions, excellent commu-
nicateur, connaisseur du business et de ses 
problèmes, influenceur, entrepreneur, etc. 
N’en jetez plus! La digitalisation est en train 
de fusionner dans un même poste des pro-
fils très différents, voire opposés jusqu’ici. 
On parle désormais de moutons à 8 pattes, 
ou, plus prosaïquement, de postes hybrides.

Des exemples? Il y en a déjà pléthore: 
bio-informaticien, analyste en finance 
quantitative ou cybersécurité, digital 
marketeur, web, app et graphic designer, 
concepteur de processus, etc.

Cette catégorie représente déjà 12% des 
offres d’emploi, et est évidemment en forte 
croissance. En 2010, seuls 150 postes de 
«data scientist» ont été publiés; ils étaient 
plus de 22 000 en 2018 rien qu’aux Etats-
Unis. Ce n’est pas tout: les compétences 
en science des données étaient deman-
dées dans 1,7 million d’annonces d’emploi! 
Conséquence: les talents sont rares, et ils 
coûtent très cher, entre 20 et 40% de plus 

que les postes traditionnels. Corollaire, il 
faut être carrément inventif pour les inté-
grer dans une structure salariale tradition-
nelle.

Comment alors s’y préparer? Tout d’abord 
en investissant des activités qui mobilisent 
les deux hémisphères de notre cerveau: 
analyse, déduction et logique mais aussi 
créativité, empathie et intuition. Ensuite, 
en se formant aux technologies digitales, à 
l’analyse des données, mais aussi au design, 
aux processus de création, à l’écoute et à la 
communication.

Tous ces aspects devraient s’apprendre dès 
le plus jeune âge, et force est de constater 
que nos enfants ne sont que très peu expo-
sés à cette diversité stimulante. Même la 
curiosité et le plaisir d’apprendre, pourtant 
fondamentaux, ne forment pas les piliers 
de la pédagogie actuelle. Le XXIe siècle sera 
celui de l’agilité à l’apprentissage, et notre 
système scolaire ferait bien de s’en inspi-
rer rapidement. La révolution digitale bou-
leverse décidément tous les domaines de 
notre société. n

 ALAIN SALAMIN
CHARGÉ DE COURS À HEC LAUSANNE  
ET À L’IMD ET FONDATEUR DE AS-HR 

L’EXPERT

La révolution digitale et le mouton à 8 pattes

de la promotion.» L’Ecole Interna-
tionale Brillantmont à Lausanne 
partage ce constat: «Entre 5 et 8% 
des jeunes qui suivent des cours 
d’été continuent à l’année; c’est un 
petit pourcentage, mais important 
quand même», confirme la direc-
trice des relations externes, Sarah 
Frei.

Le programme des cours d’été 
à Brillantmont? Dans la même 
veine que la majorité des écoles. 
Langues (français et anglais) le 
matin et sport l’après-midi, avec 
un vaste programme d’excursions 
les week-ends.

Les élèves, de 10 à 17 ans, y 
restent en internat entre deux 
et six semaines. Tous les parti-
cipants viennent de l’étranger. 
«C’est une façon pour eux de vivre 
une première expérience loin de 
la maison», estime Sarah Frei. 
Il existe un quota d’enfants par 
nationalité pour garder une cer-
taine mixité. «Un Japonais et un 
Brésilien qui partagent la même 
chambre vont par exemple devoir 
apprendre à trouver un langage 
commun et à découvrir d’autres 
cultures.»

Presque un prolongement 
de l’année scolaire

Dans d’autres établissements, 
les cours sont presque un pro-
longement de l’année scolaire. A 
l’Ecole Bersot, où étudie Shanna, 
ils ont lieu les deux semaines qui 
précèdent la rentrée et environ la 
moitié des élèves y participent. 
«Les jeunes se remettent dans un 
rythme de travail, mais de façon 
progressive puisque les cours 
ne commencent qu’à 8h30 et ne 
durent que la matinée», éclaire 
Nathalie Brunel, directrice de 
l’établissement.

«On rencontre les parents avant 
pour fixer les priorités pour l’en-
fant, explique-t-elle. Les quatre 

branches principales (le français, 
l’allemand, l’anglais et les maths) 
sont étudiées, parce qu’elles cor-
respondent à la demande.» Mais 
la classe ne se fait pas selon une 
forme classique. Chaque élève 
a un programme individuel 
qui lui correspond. «Pour ceux 
qui passent l’année sur le fil, ça 
devient presque une exigence, 
détaille la directrice. On voit vrai-
ment la différence à la rentrée.»

Un programme qui peut paraître 
trop sérieux, mais c’est compter 
sans les activités de l’après-midi: 
rafting, accrobranche ou encore 

excursion à Genève-Plage. Une 
façon de faire passer la pilule du 
retour sur les bancs? «Toute la 
journée serait trop, il s’agit d’une 
remise à jour en douceur», répond 
la directrice.

A Genève toujours, le lycée 
Rodolphe Töpffer propose un 
programme similaire, mais en 
juillet. Joseph Gabioud, le direc-
teur, explique: «Le matin, les 
élèves choisissent leurs cours 
parmi les matières principales 
et les élèves non francophones 
suivent des cours de français 
intensif. Des activités variées de 
vacances sont proposées à tous les 
élèves les après-midi.»

Certaines écoles ont un pro-
gramme un peu différent, à 
l’image de l’Aiglon College, qui 
propose aussi des cours de maths 
et de sciences sous forme de 
petites expériences dans un labo-
ratoire, ou encore d’arts perfor-
matifs pour apprendre à conce-
voir un film ou à parler en public. 
«Nous avons diversifié notre offre 
parce que beaucoup parlent déjà 
anglais», souligne Ingrid Bovay, 
responsable des cours d’été.

Mais les langues et le sport 
semblent bien être, pour nombre 
d’écoles privées, une priorité. Tout 
comme la multiculturalité. n 

5 à 8%
des jeunes qui suivent  
des cours d’été à L’Ecole 
Internationale Brillantmont  
à Lausanne continuent à l’année.
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«Si certains établissements choisissent 
de fermer l’été, d’autres y voient 
l’opportunité de montrer leurs 
activités, de faire de la promotion»
BAPTISTE MÜLLER 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION VAUDOISE DES ÉCOLES PRIVÉES
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GENÈVE 
ÉCOLES PRIMAIRES

ÉCOLE ACTIVE
Genève
Ecole primaire genevoise de 3 ans à 8P. 
Enseignement basé sur les Pédagogies 
Actives et la Pédagogie de Projets. Immer-
sion bilingue français-anglais. Effec-
tifs réduits. Programme des apprentis-
sages en conformité avec le Plan d’études 
romand. L’Ecole Active prépare les élèves 
à rejoindre le cycle d’orientation ou une 
école privée secondaire.

• Pédagogie C’est à plusieurs qu’on 
apprend seul. L’école crée un environ-
nement stimulant afin que l’enfant déve-
loppe une attitude de chercheur pour 
mieux comprendre ses apprentissages 
scolaires. L’enfant travaille en collabora-
tion avec ses pairs. Il s’approprie chaque 
nouveau concept étudié. Il enrichit ses 
capacités pour devenir responsable et 
autonome. Pratique de la philosophie 
pour enfants. Horaire: journée continue 
de 8h30 à 15h45. Garderie et études sur-
veillées sur inscription de 15h45 à 17h45.

• Tarifs 12 000 francs par an.

 › www.ecoleactive.ch

ÉCOLE BRECHBÜHL
Genève
L’Ecole Brechbühl, de tradition protes-
tante, accueille des élèves de 3 à 12 ans 
dans ses classes enfantines et primaires. 
Son programme s’inscrit dans le cadre du 
Plan d’études romand (PER) et est com-
plété par des apports spécifiques.

• Pédagogie Programme d’enseigne-
ment complet: études poussées en 
français, en mathématiques et en lan-
gues – anglais dès 3 ans (examens de 
Cambridge – et allemand), sciences 
humaines et sciences de la nature, latin 
et codage (8P), informatique, sport, acti-
vités artistiques et branches culturelles. 
Travail privilégié en petits effectifs.

• Parascolaire Repas de midi, études et 
devoirs surveillés. Divers cours facul-
tatifs.

• Tarifs De 830 à 1420 francs par mois.

 › www.brechbuhl.ch

ÉCOLE LA DÉCOUVERTE
Genève
Ecole active bilingue (français-anglais), 
La Découverte accueille des enfants de 
3 à 12 ans. Les objectifs d’apprentissage 
en fin de primaire sont ceux de l’Ins-
truction publique genevoise. En der-
nière année, préparation aux épreuves 
cantonales et aux examens de Cambridge 
(KET ou PET). Par classe, un enseignant 
de chaque langue pour un enseignement 
en immersion.

• Pédagogie L’école entend mettre l’élève 
en situation de «découverte active» 
dans ses apprentissages, tant en fran-
çais qu’en anglais; l’entraîner à écouter 
l’autre et à affiner son esprit critique par 
le dialogue philosophique pour enfants; 
l’inciter à développer la confiance en soi, 
l’autonomie et l’imagination. Quatre 
journées continues par semaine de 
8h30 à 15h30 (accueil dès 8h). Mercredi 
matin pour les 6e-7e-8e.

• Parascolaire Etudes surveillées deux 
fois par semaine. Garderie et activi-
tés extrascolaires de 15h30 à 18h, ainsi 
que le mercredi. Activités durant les 
vacances.

• Tarifs De 3 ans à la 5e: 14 800 francs, 
6e-7e-8e: 16 800 francs.

 › www.decouverte.ch

ÉCOLE EDEN
Veyrier
L’Ecole Eden, finaliste du Prix suisse 
des écoles, accueille des enfants de 3 à 
12 ans et réunit les meilleures conditions 
en matière d’enseignement, à savoir une 
pédagogie différenciée, des classes de 
petits effectifs, un enseignement bilingue 
français-anglais par immersion, un cadre 
idyllique. Certifiée QSC. Le programme 
suit les exigences des systèmes suisse, 
français et anglais, et permet une inté-

gration future dans tout type d’établis-
sement secondaire.

• Pédagogie L’Ecole Eden met un accent 
particulier sur l’académique à tra-
vers une stimulation intellectuelle 
constante, des travaux individuels 
ou en groupe, des challenges acadé-
miques individualisés et un enseigne-
ment bilingue français-anglais ainsi 
que sur un accompagnement indivi-
duel. L’Ecole Eden porte une attention 
particulière à l’acquisition de com-
pétences intra et inter-personnelles 
telles que la confiance en soi, l’adapta-
tion, la conscience de soi et des autres, 
la curiosité, l’empathie, l’esprit cri-
tique, etc. Des matières telles que le 
codage, la mindfulness et la philoso-
phie viennent enrichir le programme.

• Parascolaire Journée continue de 
8h30 à 15h30 (accueil dès 8h15). Possi-
bilité d’études surveillées ou de cours 
extrascolaires de 15h30 à 17h. Ateliers 
anglophones ouverts à tous les enfants: 
le mercredi matin de 8h45 à 12h.

• Tarifs De 13 860 à 23 950 francs.

 › www.ecole-eden.ch

ÉCOLE MODERNE
Genève
L’Ecole Moderne propose des classes 
enfantines et primaires (de 3 à 12 ans) 
avec des cours d’allemand dès 6 ans, d’an-
glais dès 3 ans, et ce, en effectifs réduits. 
Elle pratique la pédagogie Freinet et 
institutionnelle et suit le Plan d’études 
romand.

• Pédagogie Pédagogie Freinet et insti-
tutionnelle. Classes à petits effectifs, 
projet personnalisé et travail indivi-
dualisé pour chaque enfant. Reprise de 
confiance en soi grâce à un cadre d’ap-
prentissage sécurisant et basé sur l’in-
térêt de l’élève.

• Parascolaire Garderie de 16h à 18h. 
Etudes surveillées une fois par semaine 
de 16h à 18h. Ateliers anglais, allemand, 
danse, théâtre, cuisine, musique et arts 
plastiques tous les jours de 16h à 18h, le 
mercredi matin et semaines artistiques 
pendant les vacances scolaires.

• Tarifs De la EP à la 2P, 12 000 francs et 
de la 3P à la 8P, 12 500 francs (parasco-
laire et repas non inclus).

 › www.ecolemoderne.ch

ÉCOLE DES NATIONS (MONTESSORI)
Genève
L’Ecole des Nations (pédagogie Montes-
sori) offre des classes du préparatoire 
3-4 ans et du primaire 4-12 ans. Cours 
d’allemand dès la 4e primaire; informa-
tique dès la 3e primaire; cours de codage 

et programmation; cours d’initiation à 
la 3D. L’école suit la pédagogie Montes-
sori, basée sur un matériel scientifique 
permettant à l’enfant de s’approprier 
les apprentissages à son rythme avec un 
matériel spécifique et un personnel qua-
lifié. Plan d’études romand. Ecole avec 
label Swiss School-Impulse, Eco-Schools.

• Pédagogie  Pédagogie Montessori. 
Enseignement bilingue en français et 
en anglais de 3 à 6 ans et anglais par 
immersion de 6 à 12 ans. Examens de 
Cambridge. Cours de sports, de motri-
cité et de natation. Excursions, voyages 
d’études et programmes culturels.

• Parascolaire Horaire continu de 8h 
à 18h, 5 jours par semaine. Repas sur 
place pour tous les élèves; études sur-
veillées pour les classes primaires. Gar-
derie avec goûter après les classes, de 
16h à 17h30, et le mercredi après-midi, 
de 13h à 17h30.

• Tarifs Ecolage de 22 000 francs par an 
incluant repas et supervision, goûter 
du matin, cours de natation, de sports, 
de motricité, manuels et fournitures 
scolaires, petites sorties pédagogiques.

 › www.ecoledesnations.ch

ÉCOLE MOSAIC
Genève
L’Ecole Mosaic accueille des classes 
préscolaires (dès 3 ans) et primaires 
(jusqu’à 12 ans). Toutes les classes sont 
bilingues français-anglais. Le pro-
gramme de Mosaic est unique, il asso-
cie les objectifs du PER (programme du 
Département de l’instruction publique 
genevois) et du curriculum anglais, pré-
pare aux examens des deux cursus, suisse 
(épreuves cantonales) et anglais (SAT), et 
a fait valider son programme par les deux 
gouvernements: le DIP et le COBIS (Coun-
cil of British International Schools).

• Pédagogie Enseignement bilingue 
français et anglais. Valorisation du 
multiculturalisme au travers de projets 
transdisciplinaires tels que langues et 
civilisations étrangères avec apprentis-
sage de 3 langues non latines sur neuf 
ans (russe, mandarin et arabe). Prise 
en compte des intelligences multiples. 
Font partie intégrante du programme: 
théâtre, danse (capoeira, hip-hop), arts, 
natation, voile, grimpe.

• Parascolaire Accueil dès 7h30. Lundi, 
mardi, jeudi, vendredi, de 16h à 17h45: 
activités physiques, artistiques ou 
ludiques (cuisine, yoga, hip-hop, 
capoeira, etc.). Mercredi: de 8h à 16h ou 
de 12h à 16h selon les âges. Camps pen-
dant toutes les vacances (hormis Noël).

• Tarifs De 11 300 à 16 000 francs.

 › www.ecolemosaic.ch

EXTERNAT CATHOLIQUE DES GLACIS
Genève
L’Externat catholique des Glacis accueille 
des enfants de 3 à 12 ans, du jardin d’en-
fants à la 8e primaire. Le système scolaire 
romand est agrémenté de notions de l’Edu-
cation nationale française de sorte qu’en fin 
de cycle primaire les enfants puissent pour-
suivre leur scolarité dans le système tant 
français que genevois. Le jardin d’enfants 
a lieu le matin de 9h à 11h30 du lundi au 
vendredi. Les enfants ont ensuite la possi-
bilité de manger et de dormir à l’école, puis 
de continuer l’après-midi jusqu’à 15h40 les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.

• Pédagogie Apprentissage de l’anglais 
dès 4 ans, de l’allemand dès 8 ans et 
du latin dès 11 ans. Cours de musique 
et gymnastique dès 4 ans. Cours d’in-
formatique, de philosophie et de reli-
gion dès 6 ans.

• Parascolaire Accueil des enfants dès 8h. 
Garderie du soir jusqu’à 17h30 (sauf le 
mercredi). Possibilité de manger à 
l’école pour tous les élèves.

• Tarifs De 9900 à 12 700 francs.

 › www.externat-glacis.ch

INSTITUT CATHOLIQUE  
LA SALÉSIENNE
Veyrier
L’école La Salésienne propose les degrés de 
l’enfantine au primaire, selon le programme 
de l’Instruction publique genevoise, avec 
des apports du programme français. Catho-
lique, elle est tenue par des religieuses salé-
siennes et un directeur laïc. La pédagogie 
préventive de Don Bosco est appliquée.

• Pédagogie Cours d’anglais dès la 1P. 
Cours d’allemand dès la 5P. Tests de 
Cambridge dès la 5e.

• Parascolaire Accueil dès 7h et garde-
rie jusqu’à 18h30. Garderie et activités 
extrascolaires proposées le mercredi 
(vovinam, informatique, robotique, 
italien, chinois, anglais, allemand, 
piano, violon, flûte, football). Camp 
d’été proposé aux enfants de 3 à 6 ans 
du lundi 1er au vendredi 12 juillet 2019.

• Tarifs 8500 francs par an. Demi-pen-
sion: 2300 francs par an. Garderie, 
études surveillées et soutien scolaire: 
200  francs par mois en primaire; 
140 francs en classes enfantines. L’as-
pect financier ne doit pas constituer un 
obstacle à la scolarisation des enfants.

 › www.salesienne.ch

INSTITUT INTERNATIONAL 
NOTRE-DAME DU LAC
Cologny
Fondé sur les valeurs humanistes, l’Ins-
titut international Notre-Dame du Lac 

est une école primaire de culture fran-
cophone pour les enfants de 3 à 11 ans, 
située dans un parc unique sur le coteau 
de Cologny à Genève. L’Institut vise l’ex-
cellence académique en français et en 
mathématiques et l’apprentissage pré-
coce de l’anglais afin de préparer les 
élèves à la poursuite de leurs études 
dans le secondaire suisse, français 
ou international. Programme éco-ci-
toyen Eco-Schools pour sensibiliser 
les enfants au développement durable 
et nombreux événements festifs tout 
au long de l’année, dans un esprit de 
famille.

• Pédagogie Petits effectifs (16 à 22 par 
classe). Apprentissage de l’anglais au 
travers de cours de langue et de décou-
verte du monde dès 4 ans (2 après-midi 
en 13e, 7 cours hebdomadaires en 7e). 
Allemand dès 8 ans. Large palette de 
matières complémentaires (mytho-
logie, informatique, musique, dessin, 
sport, religion).

• Parascolaire Restaurant scolaire (cuisi-
nier sur place, légumes bios), transport, 
études surveillées, activités extrasco-
laires (dessin, échecs, théâtre, sculp-
ture, sport, anglais, etc.).

• Tarifs De 13 900 à 16 850 francs par an.

 › www.notre-dame-du-lac.ch

ÉCOLE EN MUSIQUE SÀRL
Chêne-Bougeries
L’Ecole en musique propose les classes 
pré-enfantines (dès 3 ans) et primaires 
(jusqu’en 8e), selon le programme gene-
vois. Elle accueille ainsi les enfants âgés 
de 3 à 12 ans et fait la part belle à l’ensei-
gnement de la musique.

• Pédagogie Comme son nom l’indique, 
l’école est spécialisée dans l’enseigne-
ment quotidien de la musique pour les 
petits. Elle offre un programme sco-
laire traditionnel, la musique en plus. 
Violon possible dès 3 ans. Rythmique 
dès 3  ans, gymnastique dès 6  ans. 
Piano, solfège. Anglais dès 3 ans, alle-
mand dès 8 ans.

• Parascolaire Devoirs scolaires faits à 
l’école de 15h à 17h. Journée continue 
possible.

• Tarifs De 4900 à 10 000 francs par an.

 › www.ecoleenmusique.ch

ÉCOLE MONTESSORI MEYRIN
Meyrin
L’Ecole Montessori Meyrin accueille 
des enfants de 3 à 12 ans dans un envi-
ronnement bilingue français-anglais. 
La section 3-6 ans réunit les enfants en 
classe enfantine, 1P et 2P et la section 
primaire est dédiée aux enfants de 6 à 
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12 ans (3P à 8P). Dans chaque section, 
les trois groupes d’âge évoluent dans 
le même environnement, accompa-
gnés et guidés par les enseignants, l’un 
parlant français, l’autre anglais. Ensei-
gnement individualisé, qui prend en 
compte l’évolution de chaque enfant et 
respecte leur rythme. L’environnement 
de l’école leur permet d’apprendre avec 
plaisir par eux-mêmes et pour eux-
mêmes, en renforçant leur confiance 
en eux. Les activités sont librement 
choisies et auto-correctives. Dans 
chaque section, le développement de 
la socialisation se fait spontanément 
et progressivement grâce à l’entraide 
et au respect du matériel et des besoins 
de chacun.

• Pé d a g o g i e  E c o l e  bi l i n g ue  f ra n-
çais-anglais. Environnement, atti-
tude des enseignants et matériel 
fidèles aux critères de l’Associa-
tion Montessori  internationale 
(AMI). Enseignement individualisé 
et progressif. La pédagogie Montes-
sori s’adapte aux compétences de 
tous les enfants: à haut potentiel, à 
capacités courantes ou en difficulté 
d’apprentissage. Suivi individuel 
et respect des recommandations 
du Plan d’études romand. Horaires 
continus de 8h15 à 16h.

• Parascolaire Repas préparé par un trai-
teur utilisant des produits régionaux 
GRTA et de saison. Possibilité de repas 
adaptés aux restrictions alimentaires. 
Parascolaire de 16h à 18h. Collabora-
tion avec les parents: deux soirées d’in-
formation collectives pour les parents 
et deux rendez-vous individuels par 
année scolaire.

• Tarifs de 8000 à 17 000 francs par an, 
selon l’horaire choisi (section 3 à 6 ans) 
et 18 000 francs par an dès le niveau 3P.

 › www.montessori-meyrin.ch

NOUVELLE ÉCOLE FARNY
Genève
La Nouvelle Ecole Farny propose des 
classes de la maternelle à la 8PH (3 à 
12 ans) à petits effectifs. Système HarmoS. 
Accent mis sur les langues (allemand et 
anglais) dès la maternelle. L’Ecole Farny 
est le campus primaire de l’Ecole Béné-
dict.

• Pédagogie Petits effectifs. Appren-
tissage de l’allemand, de l’anglais 
(examens de Cambridge) et de la phi-
losophie dès la 1P. Le cursus du cycle 
3 est assuré par l’Ecole Bénédict, où 
l’élève termine sa scolarité obligatoire 
ou postobligatoire. L’élève peut ainsi 
entamer la 1P et terminer sa matu-
rité dans le même cadre pédagogique. 
Accueil dès 7h45.

• Parascolaire  et devoirs surveillés 
jusqu’à 18h. Ateliers artistiques le mer-
credi.

• Tarifs De 12 550 à 13 550 francs, sans les 
repas et les études surveillées.

 › www.ecole-farny.ch

GENÈVE ÉCOLES PRIMAIRES  
ET SECONDAIRES

BELL SWITZERLAND
Genève
L’école Bell propose des services allant 
de l’éducation préscolaire anglophone 
aux formations aux professionnels parmi 
un choix de 13 langues.
Avec son siège principal basé à Cam-
bridge, le groupe Bell est l’un des acteurs 
mondiaux de l’éducation, formant des 
apprenants de tout âge, ouvrant de nou-
velles écoles et menant des projets dans 
le monde entier.

• Pédagogie Les enfants apprennent 
par le jeu dans un environnement cha-
leureux. «The Bell Way» s’inspire des 
recherches de l’Université de Cam-
bridge et soutient un apprentissage 
clair, individualisé et avec un suivi 
régulier.

• Parascolaire Nursery and Primary 
School de 2 à 7 ans, où les enfants 
apprennent par le jeu, dans le respect 
du curriculum suivi par des enfants de 
leur âge au Royaume-Uni. Young Lear-
ners de 3 à 18 ans, des cours extrasco-
laires suivant le curriculum anglais 
afin de préparer votre enfant à un 
éventuel avenir bilingue. Summer 
English Programme de 3 à 17 ans, pour 
une immersion anglophone à Genève.

• Tarifs Dès 405 francs la semaine pour 
nos programmes d’été, dès 45 francs 
par séance hebdomadaire pour le pro-
gramme Young Learners, dès 57 francs 
par session en Nursery/Primary.

BRITISH SCHOOL OF GENEVA
Châtelaine
La British School of Geneva est la seule 
école dans le canton de Genève à offrir 
l’enseignement du cursus anglais dès 
l’âge de 4 ans et jusqu’à 19 ans (le diplôme 
pré-universitaire A-Levels).

• Pédagogie Enseignement en anglais. 
Petits effectifs (max. 18). Préparation 
à l’IGCSE et au A-Levels. Ecole inter-
nationale (élèves de plus de 65 natio-
nalités).

• Parascolaire Activités et programmes 
parascolaires.

• Tarifs 18 200 francs par an au primaire, 
21 000 francs par an au secondaire I, 
23 900 francs par an au secondaire II 
(A-Levels).

 › www.britishschoolgeneva.ch

COLLÈGE DU LÉMAN
Versoix
Le Collège du Léman couvre tous les 
niveaux, du préscolaire à la fin du secon-
daire (de 2 à 18 ans). Les diplômes pro-
posés sont: la maturité fédérale suisse 
(avec option bilingue français-anglais), 
le baccalauréat international (IBDP), le 
baccalauréat français, le High School 
Diploma (avec ou sans Advanced Pla-
cement), l’IGCSE et le Gap Programme 
(année sabbatique). L’école s’adresse à 
un public international et local.

• Pédagogie Programmes académiques 
en français, anglais et bilingue (fran-
çais-anglais) dès 2 ans. Programme 
ESL (English as a Second Language). 
Initiation au violon à l’école pri-
maire. Langues enseignées: anglais, 
français, allemand, italien, espagnol, 
mandarin.

• Parascolaire Plus de 100 activités 
extrascolaires. Excursions et voyages 
culturels. Programme de soutien sco-
laire. Transport scolaire (tout le can-
ton de Genève et une partie du canton 
de Vaud et la France voisine). Camps 
d’été pour les plus jeunes (4 à 7 ans) 
et pour les plus grands (8 à 18 ans). 
Session de révision au printemps (IB 
et bac). Camp de ski en hiver et Pro-
gramme d’art Juilliard (10 à 18 ans), 
camp de foot avec la Juventus FC 
(8-18 ans), collaboration avec le MIT et 
l’Unicef.

• Tarifs Externat: de 22 700 à 35 900 
francs. Internat: primaire: à partir de 
79 200 francs (tout inclus); secondaire: 
à partir de 92 500 francs (tout inclus).

 › www.cdl.ch

DEUTSCHE SCHULE GENF
Vernier
L’Ecole Allemande de Genève couvre 
toute la scolarité. Elle dispense des cours 
d’enfantine, de primaire, de secondaire 
1 et 2 selon le programme national alle-
mand. Depuis l’année scolaire 2018-2019, 
l’école propose également un programme 
bilingue allemand-français dès l’âge de 
3 ans.
Une offre de cours de langue allemande 
est également disponible pour les enfants 
d’autres écoles.

• Pédagogie Le programme est celui 
des écoles publiques en Allemagne et 
permet d’obtenir l’Abitur (maturité 
allemande équivalente de la maturité 
suisse) qui ouvre les portes à toutes les 
universités. L’apprentissage personnel 
ciblé sur les compétences ainsi que 
l’éducation en vue d’une autonomie 
de l’élève sont les piliers de la péda-
gogie de cette école, qui appartient 
au réseau international d’écoles alle-
mandes.

• Parascolaire  L’école offre un pro-
gramme parascolaire jusqu’à 17h45.

• Tarifs Jardin d’enfants 9000 francs, 
primaire 10 650 francs et secondaire 
12 350 francs par an.

 › www.dsgenf.ch

ÉCOLE ALLIANCE GIRSA
Veyrier
L’Ecole Alliance Girsa est une école juive: 
primaire (de la 3P à la 8P) et secondaire 
1 (de la 9e à la 11e) + Lycée Bac français. 
Elle dispense dans ces classes les pro-
grammes de l’Instruction publique gene-
voise (PER).

• Pédagogie Apprentissage de l’alle-
mand, de l’informatique et de l’anglais 
dès le primaire. Enseignement de l’hé-
breu et des matières de culture juive. 
Préparation et présentation des élèves 
à l’examen d’anglais du Trinity College 
(Centre d’examens agréé).

• Parascolaire Cours de soutien (pri-
maire et secondaire). Ramassage sco-
laire (primaire: matin et soir). Etudes 
surveillées jusqu’à 17h en primaire. 
Cours d’appui pour le cycle dans les 
matières principales. Cantine tous les 
jours sauf le mercredi. Horaire continu: 
au cycle, de 8h à 17h, et en primaire, de 
8h10 à 16h20.

• Tarifs Primaire: 1240 francs/mois, can-
tine: 165 francs/mois; secondaire: 
1463 francs/mois, cantine: 193 francs/
mois (tarifs sur dix mois).

 › www.alliancegirsa.ch

ÉCOLE BERSOT SÀRL
Thônex-Genève
Classes de 9e, 10e et 11e du secondaire 
I. Programme R2 et R3 de l’Instruction 
publique genevoise, renforcé dans les 
branches principales.
Nouveau dès la rentrée 2019: un 12e degré 
original, avec séjours linguistiques et pré-
paration aux examens d’entrée de 2e de 
l’ECG. Egalement comme renforcement 
avant une entrée au collège.

• Pédagogie Encadrement solide et 
familial, sérieux, propice à l’encoura-
gement et au développement harmo-
nieux de l’adolescent.

• Parascolaire Horaire continu de 8h05 
à 16h30, études dirigées et repas com-
pris. Devoirs appuis supplémentaires 
de 16h45 à 17h45 (ouverts même à ceux 
qui ne sont pas inscrits à notre école). 
Cours d’été en août.

• Tarifs 18 000 francs annuels.

 › www.bersot.ch

ÉCOLE MOSER
Chêne-Bougeries, Nyon (et Berlin)
L’Ecole Moser, présente à Genève, à 
Nyon et à Berlin, propose des classes de 

primaire, secondaire I et secondaire II 
avec, à la clé, la maturité suisse mention 
bilingue français-allemand, français-an-
glais ou classique en 3 ans. Cours en ligne 
Matuonline.ch.

• Pédagogie Enseignement bilingue 
par immersion: français, allemand et 
anglais dès la 5e primaire. En secon-
daire, les sciences de l’environnement 
sont dispensées en anglais en 11e, la 
géographie en anglais en 10e et le des-
sin en allemand en 9e et 10e. En option, 
préparation à l’examen IELTS (Interna-
tional English Language Testing Sys-
tem).

• Parascolaire Etudes surveillées. Jour-
née continue. Activités parascolaires 
telles que yoga, bricolage, informatique, 
danse, théâtre et atelier d’anglais (en 
primaire); langue et culture chinoises, 
rock and pop, fitness, rugby, self-dé-
fense, films d’animation et théâtre (en 
secondaire I). Aide en ligne secondaire 
II Matuonline.ch.

• Tarifs De 17 500 à 25 000 francs par an.

 › www.ecolemoser.ch

ÉCOLE STEINER DE GENÈVE
Confignon
L’Ecole Rudolf Steiner accueille les 
enfants de 2 à 6 ans au sein de plusieurs 
jardins d’enfants, à la demi-journée. Ils 
intègrent ensuite les cycles primaire puis 
secondaire, jusqu’à la préparation du bac-
calauréat.

• Pédagogie Pédagogie Waldorf (Stei-
ner). Elle tient compte du dévelop-
pement personnel de l’enfant et vise 
un équilibre entre facultés intellec-
tuelles, artistiques, manuelles et de 
mouvement, ce qui favorise l’émer-
gence d’une pensée créative. Allemand 
et anglais, en tant que langues étran-
gères, sont enseignés dès la première 
classe (6 ans). La musique est pré-
sente dans le quotidien des élèves. Les 
classes mènent de nombreux projets: 
stage à la ferme, construction, pièces 
de théâtre, stage forestier, stage social 
ou humanitaire, stage linguistique… et 
les élèves sont actifs dans bon nombre 
d’ateliers: travaux manuels, bois, des-
sin et peinture, jardinage, tissage, 
forge…

• Parascolaire Repas de midi intégré à 
l’horaire scolaire (horaire continu). 
Offre parascolaire jusqu’à 18h (sauf 
le mercredi) pour ceux qui n’ont pas 
encore de cours l’après-midi. Possibi-
lité de suivre des cours de cirque au 
sein de l’école: Rustelliconfetticirque.
com.

• Tarifs Ecolage à tarif progressif. Jar-
din d’enfants: de 710 à 1010 francs par 
mois selon le nombre de matinées. 1re 
à la 13e classe: de 1085 à 1820 francs par 
mois, repas et matériel scolaire inclus. 
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Un barème d’écolage «solidaire» peut 
être accordé au cas par cas.

 › www.ersge.ch

INSTITUT FLORIMONT
Petit-Lancy
L’Institut Florimont est un établisse-
ment catholique prônant une éducation 
ouverte à la pluralité des religions et des 
cultures ainsi qu’à la solidarité. Ensei-
gnement dès l’âge de 3 ans: maternelle, 
primaire et secondaire I et II. Florimont 
propose la maturité suisse (avec option 
bilingue français-anglais), les baccalau-
réats français ES et S et un bac internatio-
nal (IB) (francophone et bilingue français- 
anglais). A la rentrée 2019, introduction 
du bilinguisme à l’école primaire dès la 8e.

• Pédagogie Classes d’intégration pour 
les élèves non francophones (FLE). 
Cours d’anglais dès 3 ans. Cours d’an-
glais pour anglophones avec prépa-
ration aux examens officiels. Filière 
bilingue dès l’entrée au secondaire I 
(cycle). De nombreuses langues sont 
enseignées, dont le chinois. Suivi et 
soutien individualisés.

• Parascolaire  Transport scolaire à 
Genève et région limitrophe. Nom-
breuses activités extrascolaires 
(théâtre, musique, judo, escrime, etc.), 
y compris l’été (Flo-vacances). Restau-
ration scolaire.

• Tarifs De 16 000 à 26 500 francs.

 › www.florimont.ch

GENEVA ENGLISH SCHOOL
Genthod (primaire)
Versoix (secondaire)
Geneva English School est une école 
internationale à but non lucratif, qui offre, 
dans un environnement dynamique et 
verdoyant, une éducation anglophone 
avec un important programme franco-
phone à plus de 300 enfants âgés de 3 à 
16 ans. En plus de l’excellente formation 
académique, l’école offre un large éventail 
d’activités culturelles, artistiques, spor-
tives et parascolaires.

• Pédagogie Cursus national anglais. 
Enseignement anglais et français dès 
la crèche. Le campus primaire a pour 
écrin un parc de plus de 4000 m2. Le 
Library & Learning Centre allie nou-
velles technologies et bibliothèque 
traditionnelle. Le nouveau campus 
secondaire offre des opportunités d’ap-
prentissage modulables, à la pointe de 
la modernité.

• Parascolaire Communauté de parents 
très active. Réseau international des 
anciens élèves. Parking, service de 
bus (matin et après-midi) et repas 
chauds. Gratuit: activités parents-en-
fants tous les mercredis matin (Little 
Ducklings). Sports: football, rugby, bas-

ketball, yoga, ballet, netball, playball, 
hockey, course à pied, golf, judo, ath-
létisme. Clubs: programmation infor-
matique, échecs, dessin, débat, cuisine, 
construction, développement durable, 
danse, chant, lecture, théâtre, photo-
graphie, sciences. Parascolaire jusqu’à 
18h. Leçons de musique individuelles. 
Camps de ski.

• Tarifs Crèche: dès 8940 francs/an. Pri-
maire: 24 850 francs/an. Secondaire: 
28 980 francs/an.

 › www.geschool.ch

ÉCOLE INTERNATIONALE  
DE GENÈVE
Grand-Saconnex, Genève, Founex
Fondée en 1924, l’Ecole Internationale 
de Genève couvre tous les degrés, de 3 à 
18 ans, sur trois campus: La Grande Bois-
sière, La Châtaigneraie (VD) et le Campus 
des Nations. Diplômes délivrés: le bacca-
lauréat international, le certificat à orien-
tation professionnelle du baccalauréat 
international, la maturité suisse, l’Inter-
national General Certificate of Secondary 
Education (IGCSE) et le diplôme de fin 
d’études secondaires.

• Pédagogie Fondation à but non lucratif 
offrant une éducation internationale 
centrée sur les besoins individuels de 
l’élève et basée sur le respect, l’ouver-
ture à l’autre et la citoyenneté. Concept 
d’éducation à la paix. Enseignement 
bilingue en français et en anglais. Pro-
gramme de soutien approfondi pour 
les élèves avec des besoins particuliers 
en matière d’apprentissage. Simulation 
de l’Assemblée générale des Nations 
unies.

• Parascolaire Philosophie pour les 
enfants. Cours de musique, sports, 
chœur, orchestre, compétitions spor-
tives, clubs d’art et de théâtre, langue 
maternelle, débats, grimpe, etc. Café-
térias et transports. Accueil parasco-
laire jusqu’à 18h. Projets humanitaires. 
Camps pendant les vacances. Ouvert 
au public: diverses formations de son 
Institut d’apprentissage et d’enseigne-
ment, école de musique, Post Graduate 
Certificate in Education, Centre des 
arts, conférence annuelle sur l’éduca-
tion, conférence annuelle sur l’éduca-
tion spécialisée.

• Tarifs De 19 968 à 34 256 francs.

 › www.ecolint.ch

INSTITUT INTERNATIONAL  
DE LANCY
Genève
L’Institut International de Lancy propose 
une scolarité internationale et multicul-
turelle de 3 à 19 ans. Fondé en 1903, IIL 
est une école catholique ouverte à toute 
culture et religion, et la première école 
en Suisse à doter chaque élève et ensei-

gnant d’un iPad (2011). L’intégration de la 
technologie dans l’enseignement se fait 
dès 3 ans et le programme d’initiation à 
la robotique dès 5 ans.

• Pédagogie
Classes enfantines: IIL Start accueille 
les enfants de 3 à 6 ans et leur offre 
3 parcours: français, anglais et bilingue 
(enseignement dans les deux langues 
par des enseignants natifs).
Primaire, Secondaire I et II
Section française – Programme de 
l’Education nationale française. Pro-
gramme d’intégration pour les élèves 
n o n  f ra n c o p h o n e s .  Prog ra m m e 
bilingue (français-anglais).
Section anglaise – Programme English 
National Curriculum. Programme d’in-
tégration pour les élèves non anglo-
phones. Préparation aux examens 
d’admission des universités les plus 
prestigieuses du monde.
Diplômes proposés: Diplôme national 
du brevet, baccalauréat français (ES, 
L et S); International General Certifi-
cate of Secondary Education (IGCSE) et 
International Baccalaureate Diploma 
Programme (IBDP).

• Parascolaire Parascolaire et études 
surveillées. Activités extrascolaires 
variées. Ateliers du mercredi après-
midi (théâtre, dessin et média en 
anglais). Garderie de vacances et 
camps variés. Transport scolaire 
(Genève, Vaud, France voisine). Res-
taurant scolaire (deux menus au choix, 
dont un labellisé «Fourchette verte»), 
cafétéria et espace pique-nique.

• Tarifs De 12 150 francs annuels (mater-
nelle) à 23 700  francs (classes ter-
m i n a l e s ) .  D e  1 7   2 5 0  ( Nu r s e r y)  à 
26 900 francs (International Baccalau-
reate).

 › www.iil.ch

ÉCOLE OHALEI MENA’HEM – HABAD
Genève
L’Ecole O.M. Habad est une école juive 
qui s’efforce d’implanter quotidien-
nement dans le cœur de l’enfant des 
notions aussi vitales que l’amour et 
le respect de l’autre. Classes pré-pri-
maires, primaires et secondaires. Pro-
gramme genevois primaire et secon-
daire conforme au DIP. Horaires 
continus, repas de midi. Nouveau: dès 
septembre 2018, ouverture de classes 
bilingues anglais-français.

• Pédagogie Pédagogie adaptée, ainsi 
que développement des valeurs 
morales. Enseignement religieux tra-
ditionnel, dans un esprit de tolérance 
et de respect. Hébreu moderne, anglais 
en tant que langue étrangère dès la 3e, 
avec préparation au diplôme de Cam-
bridge (Key English Test, KET), alle-
mand à partir de la 6e, italien (autres 
langues sur demande). Informatique, 
laboratoire de sciences.
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• Parascolaire Etudes surveillées jusqu’à 
17h15 les lundis, mardis et jeudis. Cours 
de soutien. Activités parascolaires.

• Tarifs Classes primaires: à partir de 
7200 francs par an; secondaires: à par-
tir de 10 000 francs par an. Bourses 
possibles.

 › www.habadgeneve.ch

LYCÉE RODOLPHE TÖPFFER
Florissant-Genève
Externat et internat. Programmes offi-
ciels de l’Instruction publique genevoise 
de la 7e à la 11e HarmoS et de l’Education 
nationale française du CM1 au baccalau-
réat français scientifique, économique 
et littéraire.

• Pédagogie Fondé en 1954, le Lycée 
Töpffer offre un cadre à la fois fami-
lial, personnalisé et international ainsi 
que de nombreuses options: robotique, 
chinois, latin, théâtre, arts plastiques, 
cours de français pour non-franco-
phones (FLE), cours d’anglais pour 
anglophones, préparation aux exa-
mens officiels de langues (Cambridge, 
Goethe-Institut), cours préparatoires 
aux études supérieures scientifiques 
(EPFL).

• Parascolaire  Nombreuses activi-
tés sportives (camp de ski, cross, via 
ferrata, natation), artistiques (arts, 
théâtre, etc.) et culturelles (voyages 
d ’étud e s ,  exc u r s i o n s ,  mu s é e s ) . 
Horaire continu avec repas de midi, 
goûters, études surveillées quoti-
diennes et cours d’appui. Externat 
(dès 9 ans) ou internat (dès 12 ans). 
Cours d’été en juillet: révision ou per-

fectionnement le matin, activités de 
vacances l’après-midi (VTT, rafting, 
karting, randonnées, accrobranche, 
laser game, nombreux sports ou cours 
d’informatique avec création de site 
web).

• Tarifs Externat: de 15 000 à 23 200 
francs (études surveillées et cours 
d’appui compris). Internat (écolage et 
pension complète): de 38 380 (sans les 
week-ends) à 49 660 francs (avec les 
week-ends).

 › www.lycee-topffer.ch

GENÈVE  
ÉCOLES SECONDAIRES

COLLÈGE SAINT-LOUIS
Genève
Le Collège Saint-Louis est une école du 
Secondaire I regroupement 3. En 9e, 10e 
et 11e, Saint-Louis prépare les élèves pour 
l’entrée au collège ou au lycée. Notre 
objectif est que les élèves acquièrent les 
savoirs fondamentaux, en particulier le 
français et les mathématiques. Nous leur 
enseignons les méthodes nécessaires à 
tout apprentissage. Nous nous soucions 
d’un développement harmonieux de 
chaque élève. Enfin, Saint-Louis déve-
loppe chez l’élève autonomie et respon-
sabilité.

• Pédagogie  Option scientifique et 
option latine en 10e et en 11e anglais 
et allemand à niveau. Etudes surveil-
lées. Application Pronote pour la ges-
tion scolaire. Préparation au First 

et au PET. Aménagement sport/art. 
Tutorat et conseil psycho-éducatif 
supervisé. Inclusion des élèves dys 
et HP.
Enseignement numérisé et initiation 
à la programmation. Promotion des 
sciences: nuit des sciences à thème et 
travail en laboratoire. Sorties cultu-
relles: théâtre, expositions…
9e: séjour linguistique à Londres. 10e: 
camp de ski. 11e: voyage culturel.

• Parascolaire Activités: conversation 
allemande, robotique, prise de parole 
en public, self-défense, ateliers gastro-
nomiques…
Cours de sciences expérimentales. 
Transport scolaire, restaurant scolaire. 
Très grand parc en campagne. Horaire 
continu: accueil dès 7h45 jusqu’à 17h.

• Tarifs Ecolage et livres: 15 500 francs 
par année. Repas: 2500 francs Etudes: 
1500 francs si trois fois par semaine. 
Activités culturelles: 1300 francs par 
année.

 › www.college-stlouis.ch

ÉCOLE BÉNÉDICT
Genève
L’Ecole Bénédict propose sur un même site 
une section Cycle d’orientation (9CO, 10CO, 
11CO) et, au post-obligatoire, une filière 
Maturité suisse et une filière Diplôme de 
commerce avec des possibilités de passe-
relle rapide. A quelques mètres, se trouve 
la nouvelle Ecole Farny. Elle appartient au 
groupe Bénédict et propose un enseigne-
ment primaire (1P à 8P) de qualité.

• Pédagogie Parallèlement à la matu-
rité suisse, diplôme supérieur de 

commerce et Certificat de Perfection-
nement Commercial. Préparation aux 
examens de l’Université de Cambridge 
(anglais), aux examens DELE (espa-
gnol), Dante (italien) et Goethe (alle-
mand), dans le cadre d’une scolarité 
globale.

• Parascolaire Etudes surveillées et sou-
tien pédagogique de 15h30 à 16h30, 
tous les jours sauf les mercredis.

• Tarifs De 16 000 à 19 200 francs par 
année (sorties et fournitures scolaires 
comprises).

 › www.ecole-benedict.ch

ÉCOLE DIDAC
Genève
L’Ecole Didac propose une 12e année à 
la fin de la scolarité obligatoire. Cette 
année est destinée à consolider les 
connaissances de l’élève avant la suite 
de sa formation (gymnasiale ou profes-
sionnelle). Elle propose d’effectuer ce 
programme dans une autre région lin-
guistique.

• Pédagogie Cette année se fait dans 
le sud de l’Angleterre ou à Berne et 
permet d’approfondir ses connais-
sances en anglais, en allemand, en 
français et en mathématiques. Loge-
ment en famille d’accueil. Prépara-
tion aux examens internationaux 
de langue (Université de Cambridge 
et Goethe-Institut). Année au pair à 
Berne ou à Lugano (à mi-temps à l’école, 
à mi-temps dans une famille).

• Tarifs 13 900 francs hors logement pour 
l’année en Angleterre (+ 129 livres ster-

ling par semaine pour le logement). 
Bourses possibles.

• www.ecole-didac.ch

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

• Pédagogie Préparation aux options 
générales du baccalauréat interna-
tional et baccalauréat artistique ou 
cinéma. Option bac musique pour 
musiciens confirmés, ainsi que les 
options création littéraire et journa-
lisme. Préparation au concours d’en-
trée des grandes écoles d’art (sur une 
année ou intégrée au cursus du bac).

• Parascolaire De nombreux voyages 
d’études sont organisés, au minimum 
un par classe et chaque année. Visite 
de musées et expositions, ciné-club, 
club d’échecs. Participation des élèves 
(dans le cursus du B.I.) à des activités 
dites Création-Action-Service (C.A.S.) 

PUBLICITÉ



C M Y K

Carrières 27

VENDREDI 26 AVRIL 2019 LE TEMPS

impliquant un service bénévole au 
sein d’une collectivité. Cours de sou-
tien pour les élèves débutants par des 
élèves avancés.

• Tarifs De 1280 à 1780 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 entreprise fami-
liale qui va fêter son 100e anniversaire 
en 2020. Elle prépare ses étudiants dès 
16 ans à des diplômes et certificats com-
merciaux. Ecole certifiée EduQua.

• Pédagogie CFC d’employé-e de com-
merce (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

COURS PONCET
Conches
Les Cours Poncet dispensent un ensei-
gnement classique et traditionnel qui se 
caractérise par un travail dans des classes 
aux effectifs réduits, un encadrement et 
un suivi rapprochés et une grande dispo-
nibilité des enseignants.

• Pédagogie Préparation aux examens 
du baccalauréat français. Séries: 
lettres, économique & social, scienti-
fique. L’évolution des connaissances est 
testée tout au long de l’année scolaire 
au moyen de devoirs notés et d’inter-
rogations de contrôle régulières ainsi 
que par trois sessions de «bac blanc».

• Parascolaire Les cours ont lieu la jour-
née entre 8h15 et 18h30, du lundi au 
vendredi. Durée de l’horaire hebdo-
madaire selon série et options.

• Tarifs 6500 francs par trimestre.

 › www.coursponcet.ch

VAUD  
ÉCOLES PRIMAIRES

ÉCOLE VIVALYS
Ecublens/Morges
L’Ecole Vivalys accueille les enfants en 
année préparatoire (petite section 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 capa-
cités d’apprendre en créant un 
équilibre entre développement intel-
lectuel, émotionnel et physique. Le 
matin, une scolarité classique, exi-
geante et rigoureuse qui met l’ac-
cent sur les fondamentaux (français, 
calcul, mathématiques, philoso-
phie, sciences, anglais). L’après-midi, 
sports encadrés par des professeurs 
agréés (tennis, taekwondo, activi-
tés outdoor). Vivalys est une école 
où le désir d’apprendre se cultive et 
devient source de plaisir et de moti-
vation. Notre rôle consiste aussi à 
préparer les enfants au monde de 
demain en matière de responsabilité 
sociale et environnementale (RSE), 
notamment en les sensibilisant à la 
préservation de leur environnement.

• Parascolaire Journée continue de 
7h30 à 18h, transport scolaire de 
nos 3 centres de vie enfantine à l’Ecole 
Vivalys ainsi que depuis le centre de 
la ville de Morges. Camps des Graines 
de Curieux durant toutes les vacances 
scolaires sauf août (www.lesgrainesde-
curieux.ch).

• Tarifs Ecolage de 16 200 à 16 900 francs 
(fournitures scolaires, uniformes et 
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

GEMS WORLD ACADEMY  
SWITZERLAND
Etoy
Ecole internationale établie en 2013, 
GEMS World Academy Switzerland 
(GWAS) compte déjà plus de 340 élèves 
de 40 nationalités différentes. Elle est 
l’une des cinq écoles du réseau GEMS 
dans le monde à bénéficier de l’appella-
tion «World Academy» (académie mon-
diale), grâce à l’excellente qualité de ses 
installations (incluant deux piscines cou-
vertes), ses ressources, son environne-
ment et sa technologie. Cependant, ce 
dont les familles parlent le plus sont la 
qualité, l’expérience et le dévouement de 
nos professeurs. Fondé par la famille Var-
key il y a près de 60 ans, le réseau d’édu-
cation GEMS compte à ce jour 142 000 
élèves dans 16 pays.

• Pédagogie Seule école internationale 
entre Genève et Lausanne à proposer 
les trois programmes du Baccalauréat 
International® (IB) à des élèves âgés de 
3 à 18 ans. Tous les programmes sont 
enseignés en anglais, le français étant la 

seconde langue. Pour les élèves de 11 ans 
débute l’apprentissage de l’allemand 
ou de l’espagnol en troisième langue. 
Le niveau d’instruction du français est 
adapté aux besoins de chacun; plus de 
35% des élèves de GWAS sont de langue 
maternelle française. L’an dernier, plus 
de la moitié des diplômés ont choisi l’op-
tion de l’IB bilingue anglais-français. Au 
sein de notre école, nous comptons éga-
lement des personnes qui se consacrent 
au bien-être des élèves et des familles 
ainsi qu’une responsable des rela-
tions avec les parents. Nous avons une 
approche éducative centrée sur l’enfant 
et résolument axée sur le bien-être social 
et émotionnel de chaque élève, ainsi que 
sur les besoins scolaires individuels. Pro-
gramme aussi très soutenu quant à l’en-
gagement des parents. Nouvelle option 
flexible pour la pré-maternelle (pre-k).

• Parascolaire Eventail de plus de 80 
activités extrascolaires, dont la majo-
rité sont gratuites et ont lieu tous les 
jours de 16h à 17h, telles que: natation, 
basketball, badminton, yoga, football, 
cirque, karaté, escalade, club artis-
tique et de littérature, photographie, 
théâtre, chorale, programmation, club 
radio, appui mathématique et débat. 
Repas équilibrés labellisés «Fourchette 
verte», service de bus scolaire porte à 
porte, garde surveillée jusqu’à 18h30. 
Les élèves peuvent aussi prendre 
des cours auprès de l’académie de 
musique et du centre d’apprentissage 
des langues durant l’année scolaire. En 
période de vacances, un grand choix de 
camps linguistiques, sportifs et cultu-
rels est proposé.

• Tarifs annuels De 26 427 à 34 917 francs. 
Bourses d’études au mérite et offre spé-
ciale lors de pré-inscription.

 › gemsworldacademy-switzerland.com

AIGLON COLLEGE
Chesières-Villars
Aiglon College, institut à but non lucra-
tif, accorde une grande importance à 
la philosophie de l’éducation basée sur 
trois principes directeurs fondamentaux 
(«Guiding Principles «):’Mind’– ’Body’– 
’Spirit’. L’objectif d’Aiglon College est 
d’offrir une éducation équilibrée à ses 
étudiants en encourageant le dévelop-
pement personnel et en leur transmet-
tant des valeurs morales, le sens du res-
pect, de la responsabilité et de la diversité.

• Pédagogie Aiglon College accueille 350 
étudiants âgés de 8 à 18 ans représen-
tant plus de 55 nationalités différentes. 
L’anglais est la langue principale d’en-
seignement. Le cursus scolaire est basé 
sur le modèle britannique avec, à la 
clé, un diplôme du Baccalauréat Inter-
national (IB). Aiglon College propose 
un programme d’études personnalisé, 
comprenant une large gamme d’activi-
tés sportives variées (dont le ski) et des 
cours de langues.

• Parascolaire En complément d’un 
programme académique riche et exi-
geant, tous les étudiants prennent 
part à des expéditions régulières 
dans la région, ainsi qu’à l’étranger. 
Cette caractéristique inédite vécue 
par les étudiants comme une véri-
table aventure est propre à Aiglon 
College. L’école offre également des 
cours de théâtre, d’arts et de musique 
et donne la possibilité à ses élèves de 
participer à un grand nombre de pro-
jets à but humanitaire. Durant le mois 
de juillet, Aiglon College propose aux 
jeunes entre 8 et 17 ans une version 
condensée de ce qui fait sa réputation. 
Ces camps d’été sont répartis sur cinq 
sessions.

• Tarifs Internat et externat possibles. 
Junior School: de 35 100 à 80 000 
francs. Senior School: de 70 700 à 
115 500  francs. Bourses possibles 
au mérite. Camps d’été: 2 semaines: 
6400 francs, 3 semaines: 9600 francs, 
4 semaines: 12 800 francs, 5 semaines: 
16 000 francs.

 › www.aiglon.ch

COLLÈGE CHAMPITTET
Nyon, Pully
Le Collège Champittet couvre tous les 
degrés de scolarité: préscolaire (3-4 ans), 
primaire, secondaire I et secondaire II 
(gymnase). Il prépare les élèves à la Matu-
rité Suisse bilingue français-anglais, au 
Baccalauréat Français ou au Baccalauréat 
International. Il est réparti sur deux cam-
pus: Pully (3 à 18 ans) et Nyon (3 à 10 ans).

• Pédagogie Programme bilingue fran-
çais-anglais dès l’âge de 3 ans. Externat 
et internat (5 ou 7 jours, sur le campus 
de Pully). Cours de français et anglais 
langues étrangères. Cours de langues 
à niveau et programme d’allemand 
avancé. Programmes Juilliard et MIT.

• Parascolaire Horaire continu (7h30 
à 18h), études assistées, cours privés, 
activités extrascolaires sur le campus, 
accueil parascolaire, voyages huma-
nitaires, camp d’été, club vacances, 
transport scolaire porte à porte.

• Tarifs annuels  Ecolage externat: 
de 10 800 à 33 200  francs (présco-
laire-gymnase). Internat: de 41 000 à 
54 500 francs en sus des frais d’écolage.

 › www.champittet.ch

ÉCOLE BILINGUE  
DE SUISSE ROMANDE
Lausanne
L’EBSR couvre les classes enfantines 
(nouveau: accueil dès 3  ans dans la 
petite section de maternelle; matinées 
seulement possibles), primaires ainsi 
que secondaires I avec un professeur 
par matière dès la 1re primaire (= 3 H). 
Classes de 16-18 élèves (12 en maternelle). 

Il y a plus d’heures de classe afin de cou-
vrir les programmes de langue (littéra-
ture et technique) en anglais (programme 
UK) et français (France) en parallèle; les 
enfants rejoignent la classe de l’autre 
langue après deux ans d’«immersion inte-
ractive». Environ 160 enfants de plus de 
30 nationalités, majoritairement rési-
dents permanents en Suisse. Enseigne-
ment adapté pour les élèves en avance. 
Pédagogie souple et individualisée favo-
risant le développement maximal de 
chacun de nos élèves. L’école prépare 
à l’entrée au gymnase avec les options 
maths-physique, latin ou italien.

• Pédagogie Enseignement des lan-
gues vivantes par «immersion inte-
ractive», une méthode unique qui 
permet aux enfants d’atteindre un 
bilinguisme actif authentique. Une fois 
l’anglais (ou le français pour les anglo-
phones) acquis, les élèves suivent des 
cours dans les deux langues, niveau 
langue maternelle. Enseignement pré-
coce de la lecture, de l’écriture et des 
maths (dès 3 ans). Enseignement par-
ticulièrement poussé en sciences natu-
relles, sciences humaines et littérature 
(bilingue); latin, allemand et philoso-
phie dès 8 ans. Evaluation continue, 
pas de devoirs au début du primaire. 
Notes et devoirs surveillés au secon-
daire.

• Parascolaire Journée continue de 8h à 
18h30, repas de midi à l’école, ateliers 
après l’école (club d’échecs, club d’al-
lemand, club de russe, cuisine, cou-
ture, natation, yoga, théâtre, cirque, 
photographie, musique, danse, mode-
lage, peinture, collage, cartonnage, 
devoirs surveillés, etc.). Cours privés 
de musique possibles sur place.

• 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 
francs. Tous les frais (repas, fourni-
tures, camps, sorties): environ 4200 
à 5000 francs par an selon âge. Tous 
les ateliers ( journée continue jusqu’à 
18h30): 3500 francs par an. Devoirs 
surveillés deux fois par semaine: 
1300 francs par an. Bourses possibles 
pour enfants doués (dès 7 ans).

• www.ecole-bilingue.ch

ÉCOLE CHANTEMERLE
Blonay
Externat et internat privé, pour enfants 
dès 6 ans. Fondée en 1966 par Mathilde 
et Jean Wegmüller, l’Ecole Chantemerle 
est reconnue pour son approche éduca-
tive positive et personnalisée. L’école 
est située à Blonay, au-dessus de Mon-
treux, à moins de 100 km de Genève. Dans 
un environnement sain et structuré en 
pleine nature, nos élèves apprennent à 
vivre en communauté et à devenir auto-
nomes dans leurs études.

• Pédagogie Amener chaque élève vers 
son plein potentiel en vivant des réus-
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sites personnelles et scolaires. De 5 à 
15 ans: programme officiel des écoles 
et collèges de France. Certifications en 
langues étrangères (DELF, Cambridge 
et Goethe). Préparation au Brevet des 
Collèges et aux examens d’admission 
au gymnase cantonal. De 15 à 18 ans: 
maturité fédérale et diplôme IB «en 
résidence».

• Parascolaire Journée continue de 7h45 
à 18h45: cours, études accompagnées 
et repas. Nombreuses activités spor-
tives, artistiques, sociales et cultu-
relles. Cours d’été pour élèves de 6 à 
16 ans, avec cours de langues (français, 
anglais, allemand), révisions scolaires, 
sports, culture et art.

• Tarifs Ecole de jour: de 20 500 à 22 500 
francs ( journée continue de  7h45 
à 18h45, 3 repas, études accompagnées, 
activités extrascolaires). Internat 
5 jours: de 33 500 à 35 500 francs. Inter-
nat 7 jours: de 42 500 à 45 500 francs. 
Bourse d’études MATEA sur demande. 
Camp d’été: dès 600 francs la semaine.

• www.chantemerle.ch

ÉCOLE GERMAINE DE STAËL
Etoy
L’Ecole Germaine de Staël a été fondée 
en 2009 par Eve-Marie Koehler, qui a 
suivi une formation universitaire spéci-
fiquement axée sur les enfants et adoles-
cents à haut potentiel (Université Paris-V). 
L’école dispense une pédagogie tout à fait 
originale et totalement novatrice basée 
sur la connaissance précise du fonction-
nement des jeunes HP et leurs spécifi-
cités psychologiques et d’apprentissage. 
L’école accueille des enfants dès l’âge 
de 3 ans jusqu’à la fin des études secon-
daires supérieures dans des classes à 
faible effectif et bénéficiant d’un enca-
drement maximal.

• Pédagogie Scolarité pour enfants à 
haut potentiel.

• Parascolaire Cours du soir, cours d’été, 
soutien scolaire pour enfants HP ou à 
besoins spécifiques. Ateliers le mer-
credi après-midi ouverts aux élèves 
HP extérieurs.

• Tarifs Les tarifs sont, en fonction des 
revenus des familles, entre 15 600 et 
26 000 francs annuels.

 › www.ecoledestael.ch

HAUT-LAC ÉCOLE  
INTERNATIONALE BILINGUE
Saint-Légier/Vevey
Fondée en 1993, Haut-Lac Ecole Internatio-
nale Bilingue est une école familiale et pro-
gressive répondant à toutes les exigences 
d’une éducation internationale de haute 
qualité. Elle accueille des élèves de 18 mois 
à 18 ans et couvre tous les niveaux depuis 
la crèche jusqu’au secondaire II (gymnase).

La crèche se trouve dans des locaux adap-
tés à Vevey. L’école elle-même se trouve 
un peu plus haut, à Saint-Légier, sur deux 
campus – les Roches Grises (secondaire) 
et Praz-Dagoud (enfantine, primaire et 
secondaire) – qui disposent de salles 
de classe équipées des dernières tech-
nologies et d’infrastructures sportives 
excellentes qui sont aussi utilisées par 
des clubs de la région.
L’école offre deux filières, soit bilingue 
(français et anglais), soit seulement 
anglais, dès les classes enfantines. L’en-
seignement à l’école primaire se fait au 
travers de thèmes interdisciplinaires 
et privilégie l’investigation, l’observa-
tion et la mise en pratique. L’école offre 
ensuite le curriculum bilingue du bacca-
lauréat international (IB), notamment le 
Programme d’éducation intermédiaire 
(PEI) en secondaire I et le Programme du 
diplôme en secondaire II. De plus, Haut-
Lac étant la première école internatio-
nale en Suisse à être accréditée en tant 
que centre éducatif adapté aux jeunes 
athlètes par WAoS en mars 2019, elle pro-
posera aux jeunes sportifs la possibilité 
de compléter le programme du diplôme 
IB en 3 ou 4 ans au lieu des 2 ans habi-
tuels dès la prochaine rentrée scolaire.
A partir de l’année prochaine, les élèves 
de Haut-Lac auront aussi la possibilité 
d’obtenir le diplôme de fin d’études 
secondaire américain (High School 
Diploma) ou de suivre le programme du 
3e cycle HarmoS (PEI1-4) pour ensuite 
passer l’examen d’entrée au gymnase et 
faire une maturité bilingue (français-an-
glais).

• Pédagogie L’approche globale adop-
tée par l’école permet aux enseignants 
d’équiper les élèves des compétences 
essentielles pour le XXIe siècle, en 
misant sur l’éducation numérique et le 
développement des compétences géné-
rales individuelles telles que la commu-
nication, le travail d’équipe, la réflexion 
critique et l’autogestion.
Le groupement vertical des ensei-
gnants et des élèves, chacun appar-
tenant à l’une des quatre «Maisons», 
permet aux enfants d’âges différents 
de tisser des liens entre eux et à l’école 
d’assurer un soutien social et acadé-
mique plus étendu. Des compétitions 
sportives, académiques et culturelles 
sont organisées entre ces «Maisons» 
afin de créer une saine émulation entre 
les élèves. Des sorties de ski en hiver 
font partie du programme de sport 
à partir de la 1re primaire. Des cours 
d’intégration linguistique sont orga-
nisés pour les élèves qui en ont besoin, 
tout comme des programmes sport-
études personnalisés.

• Parascolaire Journée continue de 7h15 
(petit-déjeuner offert) à 18h. Etude 
surveillée. Repas de midi (provenance 
locale). L’école met à disposition d’ex-
cellentes installations sportives et 
artistiques et propose plus de 50 acti-
vités extrascolaires telles que la nata-
tion, le basket, le taekwondo, la voile, 

la production de films, le bricolage, la 
musique, le théâtre, etc.
Transport scolaire le matin et l’après-
midi depuis et vers les communes de 
l’Est vaudois et du Sud fribourgeois. 
Camps d’activités avec apprentis-
sage des langues durant les vacances. 
Crèche pour les enfants de 18 à 36 mois 
à Vevey.

• Tarifs Crèche: 2500 francs par mois 
(5 jours); école dès 24 400 francs par 
année. Réduction de 10% pour les 
familles locales qui ne bénéficient pas 
du paiement ou remboursement des 
frais scolaires par un employeur/une 
entreprise. Autres réductions pos-
sibles pour frères et sœurs inscrits 
simultanément à Haut-Lac.

 › www.haut-lac.ch

LA GARENNE INTERNATIONAL 
SCHOOL
Chesières-Villars
Fondée en 1947 et dirigée par la seconde 
génération de la famille Méan, La 
Garenne est située sur un balcon plein 
sud au cœur des Alpes suisses, dans la 
station de ski de Villars-sur-Ollon. Elle 
offre un cursus anglophone (IPC & IMYC) 
de la classe de Year 1 à celle de Year 10. 
En réponse aux demandes de nos élèves 
et de leurs parents, nous sommes fiers 
d’annoncer l’ouverture de notre «Senior 
School». En effet, nous accueillerons 
notre première classe de Year 11 en sep-
tembre 2020 au sein du nouveau campus 
Le Roc (Y12 à partir de 2021 et Y13 à par-
tir de 2022.). Les programmes scolaires 
du MYP ainsi que la préparation du Bac-
calauréat International feront partie de 
notre offre académique.

• Pédagogie  Atmosphère familiale 
et attention individuelle. Internat & 
externat mixte de 5 à 15 ans avec plus 
de 30 nationalités. Petits effectifs et 
soutien individuel. Ratio staff/élève 1:2.

• Suivi personnalisé de chaque élève, 
développement de leur passion et sou-
tien pour les élèves non anglophones 
(EAL/ESL). Préparation aux examens 
officiels Cambridge & DELF. Sport quo-
tidien et ski quatre fois par semaine 
durant la saison d’hiver. Camp d’été 
en juillet et août. Camp d’hiver ( jan-
vier à mars) et Programme d’intégra-
tion durant toute l’année scolaire.

• Parascolaire Nombreux clubs extrasco-
laires + clubs langues (8 langues à 
choix), expéditions et activités durant 
les week-ends. Voyages scolaires à 
l’étranger (Costa Rica, USA, Portu-
gal, Pays-Bas, France, Italie, croisière 
en Méditerranée) ainsi qu’en Suisse. 
Camps d’été pour les élèves de 5 à 
14 ans avec cours de langues le matin, 
visites culturelles et activités sportives 
l’après-midi.

• Tarifs Externat: de 33 000 à 53 000 
francs annuels selon la classe. Inter-

nat: de 69 000 à 82 000 francs selon la 
classe.

 › www.la-garenne.ch

ÉCOLE NOUVELLE DE LA SUISSE 
ROMANDE (ENSR)
Lausanne
L’Ecole Nouvelle de la Suisse Romande, 
fondée en 1906, est un établissement 
d’éducation privé dont la mission est de 
préparer des enfants et des adolescents 
– jeunes gens et jeunes filles – à assumer 
un rôle d’individu responsable dans une 
société en mutation et dans toute collec-
tivité humaine à laquelle ils appartien-
dront.
L’ENSR offre une scolarité complète: 
maternelle, primaire, collège et gym-
nase (secondaire I et II). L’enseignement 
mène à la Maturité Suisse ou au Bacca-
lauréat International en français, anglais 
ou bilingue français-anglais.

• Pédagogie  2  classes Montessori 
jusqu’en grande section (3-6  ans). 
Anglais dès 3 ans. Allemand dès la 4e 
primaire. Italien, espagnol et russe dès 
la 9e. Français langue étrangère à tous 
les niveaux. Externat et internat (5 ou 
7 jours).
Activités extrascolaires: camps d’été de 
début juillet à début août. Deux camps 
de ski en février, à partir de 8 ans. 
Séjour de planche à voile à l’étranger 
durant les deux premières semaines 
de juillet.

• Parascolaire Journée continue avec 
bus scolaire, repas de midi et possibi-
lité de prise en charge de 8h à 16h20 
avec des activités.
Garderie prolongée pour les classes 
maternelles et primaires de 7h30 à 
8h45 et de 16h20 à 18h30.
Ja rd i n s  d e  vac a n c e s  –  ac t iv i té s 
ludiques: 2 semaines au début du mois 
de juillet, 2 semaines à la fin du mois 
d’août, 1 semaine en octobre, 1 semaine 
en février, 1 semaine à Pâques. Horaire: 
8h30-18h30 (réservé aux enfants de 3 à 
7 ans).

• Tarifs Externat: de 12 200 (maternelle) 
à 25 400 francs (maturité ou baccalau-
réat). Internat: de 51 700 (5 jours, classe 
5) à 72 700 francs (7 jours, maturité ou 
baccalauréat).

 › www.ensr.ch

INSTITUT CATHOLIQUE 
MONT-OLIVET À VICH, LA CÔTE
Vich
L’Institut accueille depuis près de cent 
ans des élèves âgés de 2 ans et demi 
à 18 ans et les prépare au certificat 
d’études secondaires et à la maturité. 
Il propose une vision pédagogique et 
éducative alliant tradition et ouverture 
au monde, dont l’objectif est d’éveiller 
et de stimuler les compétences natu-
relles, de favoriser les acquisitions, de 

conduire à l’autonomie, de développer 
sens critique et force mentale. Toute 
son action vise à créer en permanence 
un indispensable équilibre entre une 
saine ambition académique et un déve-
loppement personnel harmonieux de 
chacun de ses élèves.

• Pédagogie L’Institut offre un cur-
sus bilingue français-allemand, par 
immersion, dès le jardin d’enfants. Ce 
bilinguisme se poursuit, sur option, à 
partir de la 8e. Enseignement de l’an-
glais dès la 3P (6 ans). Un corps profes-
soral très impliqué soutient les élèves 
jusqu’à la maturité, leur permettant 
ainsi de rejoindre les meilleures uni-
versités. Les options spécifiques pro-
posées sont: physique et application 
des mathématiques, économie et droit, 
biologie et chimie, espagnol.

• Parascolaire Journées continues pos-
sibles de 7h30 à 18h30 (16h30 le mer-
credi), repas de midi, études dirigées, 
camps d’été et d’hiver, sorties spéci-
fiques selon les niveaux d’âge (culture, 
art, sciences). Une vingtaine d’acti-
vités extrascolaires très diversifiées 
sont également offertes: sportives, sco-
laires, linguistiques, créatives. Elles se 
déroulent tout au long de l’année ainsi 
que durant les vacances.

• Tarifs de 8300 à 22 500 francs, hors 
repas et options.

 › www.mont-olivet.ch

INSTITUT MONTE ROSA
Montreux-Territet
Situé dans un cadre idéal sur les rives 
du lac Léman à Montreux-Territet, l’Ins-
titut Monte Rosa est une école privée 
internationale fondée en 1874. Elle 
couvre les degrés primaire et secondaire 
du programme anglo-américain menant 
au High School Graduation Diploma, 
et prépare aux examens finaux améri-
cains (AP, SAT) qui permettent l’entrée 
dans des universités à travers le monde. 
L’école accueille ainsi les élèves de 8 à 
19 ans.

• Pédagogie Centre d’études de langues 
modernes: anglais (préparation au 
TOEFL/IELTS/Cambridge), allemand, 
français (préparation au DELF), italien, 
espagnol, mandarin, russe. Cours sur 
mesure, très petites classes (2 à 12 étu-
diants max.), attention individuelle et 
suivi personnalisé dans une ambiance 
familiale.

• Parascolaire  Internat et externat. 
Cours de vacances d’été de juin à août 
(min. 2 semaines) et cours d’hiver de 
janvier à février. Immersion com-
plète dans une école internationale 
avec cours intensifs d’allemand, d’an-
glais et de français, combinés à de 
nombreuses activités sportives, cultu-
relles et récréatives. Pour les jeunes de 
6 à 18 ans.
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• Tarifs Dès 36 300 francs annuels en 
externat, selon le programme. Dès 
49 340 francs annuels en internat par-
tiel (5 jours). Dès 67 000 francs annuels 
en internat complet.

 › www.monterosa.ch

LA CÔTE INTERNATIONAL SCHOOL
Aubonne
Fondée en 2008, La Côte International 
School est une école anglophone mixte, 
qui accueille des élèves âgés de 2 à 18 ans 
issus de 31 nationalités. Le campus est 
situé au cœur d’un verger fruitier à l’en-
trée du village d’Aubonne et est équipé 
des technologies numériques les plus 
récentes. Le programme bilingue (7P, 8P, 
9CO, 1CO) comporte autant de leçons 
en anglais qu’en français et est basé sur 
le Plan d’études romand, pouvant ainsi 
mener à la maturité fédérale. Le pro-
gramme anglophone se base sur le Plan 
d’études anglais en primaire et au jardin 
d’enfants; MYP, IGCSE (Certificat général 
international d’études secondaires du pre-
mier cycle) et baccalauréat international 
en secondaire.

• Pédagogie Outre l’excellence acadé-
mique, un accent particulier est mis 
sur le développement des compé-
tences personnelles et sociales. Les 
élèves sont encouragés à dévelop-
per leur sens critique et l’acquisition 
proactive du savoir tout en cultivant 
des qualités d’empathie et d’intelli-
gence émotionnelle. Ils sont sensi-
bilisés aux arts de la scène (musique, 
théâtre, danse) grâce à un partena-
riat avec The Juilliard School de New 
York et les occasions de se produire 
sur scène sont nombreuses. L’école 
dispose d’un important département 
de design et de ressources dans les 
domaines du film et de la photogra-
phie. Dans le cadre de l’initiative de 
campus international, les élèves col-
laborent avec les étudiants d’autres 
écoles de la Nord Anglia Education 
partout dans le monde, à l’occasion 
d’interactions en ligne, de visites et 
d’excursions, ainsi que des partena-
riats avec l’Unicef et le MIT de Boston.

• Parascolaire Prise en charge dès 7h45 
et jusqu’à 18h. Repas de midi et service 
de bus porte à porte. Les élèves ont 
tous l’occasion d’explorer leurs pas-
sions grâce à nos très nombreux clubs 
proposant yoga, méditation, contes, 
cuisine, danse, tennis, musique, esca-
lade en salle, unihockey, football, judo, 
construction, robotique, débat, mode, 
cross-country, art du recyclage, cho-
rale, jardinage, golf, volleyball, voile, 
hip-hop, netball, sciences, entraîne-
ment en circuit pour ados, conversa-
tions en allemand et espagnol.

• Tarifs De 18 240 francs annuels pour 
les classes maternelles à 34 760 francs 
annuels pour le programme de bacca-
lauréat international. Bourse d’études 

possible  pour le  programme de 
diplôme du baccalauréat internatio-
nal (DP1 et DP2).

 › www.international-school.org

PRÉ FLEURI ÉCOLE ALPINE 
INTERNATIONALE
Chesières-Villars
L’école accueille les enfants de 3 à 13 ans 
dans un domaine de deux hectares à 
l’orée des bois. Elle propose une section 
enfantine bilingue (français-anglais) et 
une section primaire française (CP à la 
6e) ou anglaise (reception-year 8).

• Pédagogie Bilinguisme français-an-
glais par immersion et sections inten-
sives de langues. Anglais ou français 
comme seconde langue.

• Parascolaire Internat dès 4 ans. Aires 
de jeux, sports et expéditions en mon-
tagne. Clubs extrascolaires: danse, 
équitation, poterie, peinture, musique, 
théâtre, tennis, ski, arts, football. 
Camps d’hiver (ski et snowboard) et 
d’été avec cours de langues.

• Tarifs Externat de 13 000 à 20 000 francs 
annuels. Internat de 55 000 à 65 000 
francs annuels. Bourse possible.

 › www.prefleuri.ch

ST. GEORGE’S INTERNATIONAL 
SCHOOL
Clarens/Montreux
St. George’s International School est une 
école privée internationale qui accueille 
des élèves internes et externes âgés de 
18 mois à 18 ans venant de plus de 60 pays 
différents. Hormis le programme acadé-
mique de très haut niveau, la pratique du 
sport, de la musique, les projets caritatifs 
et l’accès aux différents clubs font partie 
intégrante du programme d’éducation.

• Pédagogie Programme scolaire com-
plet en anglais et français de 18 mois 
à 18 ans (apprentissage du français par 
bilinguisme progressif ). Suivi scolaire 
et soutien par le biais d’un système de 
«tuteurs» (référent encadrant person-
nellement l’élève dans le système bri-
tannique House System).

• Parascolaire Possibilité de leçons pri-
vées et de transport pour se rendre à 
l’école. L’école dispose de nouvelles 
installations sportives et artistiques et 
propose plus de 50 activités extrasco-
laires (théâtre, art et musique). Voyages 
culturels, expéditions sportives, pro-
jets caritatifs et visites universitaires. 
Une à deux journées complètes de ski 
par semaine pendant la saison d’hiver 
et des camps uniques et originaux pen-
dant les mois de juillet et août.

• Tarifs Externat de 28 000 à 42 000 
francs. Internat 5 jours de 61 160 à 
77 640  francs. Internat 7 jours de 

72 300 à 104 170 francs. Camps d’été 
5200 francs (2 semaines).

 › www.stgeorges.ch

VAUD  
ÉCOLES SECONDAIRES

BRILLANTMONT  
INTERNATIONAL SCHOOL
Lausanne
Au centre de Lausanne, Brillantmont 
International School, fondée en 1882, 
couvre les degrés du secondaire I et II 
(pour les enfants de 13 à 18 ans). Les élèves 
suivent des cours qui préparent aux exa-
mens britanniques (IGCSE, AS et A-Level) 
et/ou aux examens américains (SAT, SAT 
subject test, AP) avec le High School Gra-
duation Diploma pour accéder aux uni-
versités partout dans le monde.

• Pédagogie Ambiance familiale (l’école 
appartient toujours à la famille Frei, 
fondatrice, qui siège au conseil d’ad-
ministration). Soutien individuel des 
élèves et horaires personnalisés. Petits 
effectifs (moyenne de 9 élèves par 
classe, max. 15). Esprit international 
(élèves de plus de 30 pays) avec des quo-
tas de 10% par nationalité afin de main-
tenir la diversité culturelle. Voyages 
d’études en Europe. Réseau d’anciens 
élèves à travers le monde.

• Parascolaire Externat et internat au 
choix de 5 ou 7 jours. Journée continue 
avec repas de midi pour les externes. 
Vaste offre parascolaire sportive et cultu-
relle (ex. Model United Nations, Habitat 
for Humanity, danse, musique, équipes 
sportives). Sorties tous les week-ends. 
Cours d’été résidentiel pour les élèves de 
10 à 17 ans avec langues, sports, activités 
et sorties en juillet et août.

• Tarifs Externat: de 31 500 à 35 500 francs 
par an. Internat (5 jours): de 73 000 à 
82 000 francs par an. Internat (7 jours): 
de 77 000 à 86 000 francs par an.

 › www.brillantmont.ch

COLLÈGE BEAU SOLEIL
Villars-sur-Ollon
Fondé en 1910, le Collège Beau Soleil est 
l’une des plus prestigieuses écoles pri-
vées de Suisse. Il accueille des élèves 
âgés de 11 à 18 ans et leur offre une édu-
cation d’excellence en internat. Accueil-
lant 250 élèves provenant de plus de 
55 pays, l’école est une véritable com-
munauté internationale dont le bilin-
guisme fait la fierté. A Beau Soleil, c’est 
ce que vous accomplissez qui compte 
plus que tout, que ce soit dans les salles 
de classe ou en dehors. L’éducation est 
fondée sur quatre valeurs fondamen-
tales: responsabilité, respect, ambition 
et effort.
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Les achats en ligne vident 
les centres commerciaux

C O N S O M M AT I O N   E n 
2015, selon une étude de 
l’institut GfK, seuls trois des 
dix plus grands centres com-
merciaux de Suisse ont main-
tenu leur chiffre d’affaires. 
Aux Etats-Unis, un tiers des 
malls sont à l’agonie. Le res-
ponsable principal? Le com-
merce en ligne

On dénombre aujourd’hui 
en Suisse quelque 180 cen
tres commerciaux. Mais la 
plupart d’entre eux voient 
leurs ventes reculer depuis 

quelques années. Une dégra
dation qui peut être mise en 
relation avec un autre 
chiffre: en 2015, les Suisses 
ont dépensé 7,5 milliards de 
francs dans les boutiques de 
commerce en ligne. Amazon 
ou Zalando aurontils la 
peau des paquebots de 
béton?

«Il serait stérile de cher
cher à lutter contre ce phé
nomène, il faut agir», ex
plique au Temps Damien 
Piller, président de la coopé

rative Migros NeuchâtelFri
bourg. Migros et Coop sont 
déjà présents sur le marché 
on line, avec LeShop ou Digi
tec pour le premier, Coop@
home ou Microspot pour le 
second. Mais il faudra peut
être songer à diversifier les 
ambitions, comme le montre 
l’exemple bernois de West
side, dont les activités de 
vente résistent parce que le 
centre est accolé à un parc 
aquatique. Ce dont semble 
s’inspirer le projet Mall of 

Switzerland, dans la région 
de Lucerne, qui peuplera sa 
surface, entre autres attrac
tions, de conseillers en 
relooking.

Alternative au divertisse
ment: la création de pôles 
«thématiques». C’est ce que 
fait le géant Ikea à Aubonne 
(VD), qui attire dans son voi
sinage d’autres enseignes 
dédiées à l’aménagement 
intérieur. Peu importe que 
ce soit des concurrents, tant 
que les clients affluent.

● ● ●  PAGE 3

● ● ●  PAGE 4

Venezuela, la répression sans rémission

AMÉRIQUE LATINE  Alors que les manifestations, comme ici à Caracas, se multiplient, Amnesty International dénonce un climat répressif durablement 
installé dans le pays. Particulièrement en cause le Sebin, la police politique vénézuélienne. (REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS)

Une France coupée en deux, 
mais pas entre gauche et droite
PRÉSIDENTIELLE  La carte des résultats du premier tour 
montre la fin des antagonismes traditionnels dans l’Hexa 
gone. Le géographe Jacques Lévy expose les enjeux de cette 
nouvelle redistribution

● ● ●  PAGE 9

Le rire welsche déride 
même les Alémaniques
HUMOUR  A l’instar de Vincent Kucholl et Vincent 
Veillon, les comiques romands font de plus en 
plus recette outreSarine. Comment expliquer ce 
petit miracle?  ● ● ●   PAGE 19

«Les espaces 
vacants 
laissent la 
place à d’autres 
sortes de 
commerces»
JAN TANNER,  
PRÉSIDENT DU CONSEIL SUISSE 
DES CENTRES COMMERCIAUX

La réforme fiscale américaine, pré
sentée mercredi soir, est cruciale pour 
Donald Trump. En abaissant le taux 
d’imposition des entreprises de 35% à 
15%, le président concrétiserait l’une de 
ses plus emblématiques promesses élec
torales. L’ancien homme d’affaires satis
ferait tant les milieux économiques que 
les marchés financiers, qui ont pro
gressé de près de 20% depuis novembre, 
justement dans l’anticipation d’un allé
gement de la fiscalité. Un mois après 
avoir échoué à abroger l’Obamacare, 
Trump a besoin d’une victoire symbo

lique pour 
marquer ses 
100 jours de 
présidence. 
Enfin, avec 
ce qui serait 
la plus im 

por  tante baisse d’impôt de l’histoire 
américaine, il resterait dans les annales 
pour une raison positive.

Mais, pour cela, l’occupant de la Mai
sonBlanche devra surmonter plusieurs 
obstacles d’envergure. Le premier est 
un désaccord d’ordre philosophicofi
nancier. Le système fiscal envisagé  
priverait les finances publiques de 
2200 mil  liards de dollars de revenus sur 
dix ans, selon le think tank The Tax 
Foundation. Pour compenser ce coût 
abyssal, Donald Trump compte sur la 
croissance, qu’il veut voir rapidement 
dépasser 3% par an.

Mais sa vision d’un cercle vertueux 
– en payant moins d’impôts, les entre
prises dégageraient davantage de béné
fices et donc de recettes fiscales – ne 
convainc pas certains représentants de 
son parti. Les républicains les plus atta
chés à l’orthodoxie budgétaire craignent 
une explosion du déficit public.

Leur opposition est d’autant plus pré
visible que la taxe sur les importations, 
soutenue par le président de la Chambre 
des représentants, Paul Ryan, ne fera 
probablement pas partie du package. 
L’avenir de cette border tax, qui frappe
rait les produits chinois ou mexicains 
jusqu’à 40%, semble compromis depuis 
que le secrétaire au Trésor, Steven 
Mnuchin, a déclaré qu’elle ne fonction
nait pas dans sa forme actuelle.

Une deuxième difficulté est liée au 
timing de la réforme. Le président a 
besoin de la concrétiser cette année, ou 
au moins de convaincre les investisseurs 
que ce sera le cas. Or l’administration 
fédérale se met en congé en août, le dos
sier doit donc être bouclé d’ici là. En trois 
petits mois. Troisième obstacle, le sys
tème fiscal du futur devra faire revenir 
les milliers de milliards de dollars par
qués hors des EtatsUnis par les multi
nationales américaines. Ce qui implique 
qu’elles aient confiance dans la durabi
lité de la réforme, et donc que celleci 
soit autofinancée.

Le président Trump risque donc une 
répétition du mécanisme à l’origine de 
son échec sur l’Obamacare. C’estàdire 
de se heurter à l’opposition de membres 
de son propre camp, prêts à torpiller une 
réforme qu’ils voudraient soit plus tran
chée, soit plus équilibrée, ce qui n’ar
range rien.

SÉBASTIEN RUCHE
t @sebruche

ÉDITORIAL

La réforme  
que Trump ne peut 
pas se permettre  
de rater

L’occupant de  
la Maison-Blanche  

devra surmonter des 
obstacles d’envergure
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• Pédagogie  Beau Soleil  propose 
deux sections différentes: une sec-
tion française (brevet blanc et bac-
calauréat français) et une section 
internationale (IGCSE, Diplôme et 
Baccalauréat international). Le pro-
gramme scolaire inclut les matières 
académiques classiques et est com-
plété par des activités (art, musique, 
théâtre, sport, etc.) et des expédi-
tions qui encouragent le développe-
ment personnel à tous les niveaux. 
Grâce à des effectifs de petite taille 
et à un corps enseignant qualifié, les 
élèves bénéficient d’une éducation 
personnalisée.

• Parascolaire La vie au pensionnat 
offre un cadre idéal pour l’épanouis-
sement des élèves, cela leur per-
met de mieux se connaître les uns 
les autres et de se forger, au travers 
d’expériences partagées au quoti-
dien, des amitiés pour la vie. Les 
activités sportives et les expéditions 
font partie intégrante de l’éducation 
à Beau Soleil, permettant aux élèves 
de développer leur sens de la persé-
vérance, de l’entraide et du respect. 
Le Collège est membre de l’organi-
sation Round Square, offrant ainsi 
aux élèves la possibilité de se créer 
un réseau dans le monde entier et 
d’avoir une vision différente de la 
société.

• Tarifs Dès 107 000 francs par an en 
internat 7 jours par semaine (pension 
et écolage).

 › www.beausoleil.ch

COLLÈGE PIERRE VIRET
Lausanne
Le Collège Pierre Viret couvre l’enseigne-
ment secondaire I, de la 7e à la 11e Har-
moS, puis le secondaire II. Les élèves qui 
suivent la filière gymnasiale ont le choix 
entre la maturité fédérale et le bac fran-
çais.

• Pédagogie Classes à effectif raison-
nable (14 à 15 élèves). Maturité en trois 
ans ou en deux ans et demi. Bac option 
L ou ES. Outre la voie conduisant à la 
maturité ou au bac, les élèves peuvent 
suivre une filière menant à l’apprentis-
sage (CFC) ou au diplôme de commerce 
et de secrétariat.

• Parascolaire Etudes surveillées jusqu’à 
la fin de la 11e HarmoS. Payantes à midi 
et offertes en fin d’après-midi, entre 
16h et 17h.

• Tarifs De 11 000 francs par an en 7e Har-
moS à 19 000 francs par an en année 
de maturité; 21 000 francs pour le bac. 
Bourses possibles.

 › www.pierreviret.ch

ÉCOLE ALPHALIF
Lausanne
Fondée en 1986 et située au cœur de 
Lausanne, l’Ecole Alphalif est spéciali-
sée dans le soutien et le coaching sco-
laires, ainsi que la préparation aux exa-
mens et diplômes officiels: certificat 
de fin d’études secondaires, maturité 
suisse, pré-apprentissage, préparation 
aux examens d’admission aux gym-
nases vaudois et à la maturité profes-
sionnelle. L’école propose également 
des enseignements sur mesure (cours 
privés ou en petits groupes). Dans le 
cadre du soutien scolaire, elle dis-
pense différents types de coaching 
pour les élèves du degré secondaire à 
la fin du gymnase, ainsi que pour les 
apprentis.

• Pédagogie Haute qualité d’encadre-
ment et suivi individualisé (petits effec-
tifs). Flexibilité et rapidité dans la mise 
en place de cours. Préparation aux exa-
mens d’admission aux gymnases vau-
dois. Maturité suisse. Soutien scolaire 
à la carte.

• Parascolaire Etudes encadrées et coa-
ching offerts pour les classes. Ateliers 
de révisions pendant les vacances sco-
laires. Internat en partenariat avec 
l’Ecole Chantemerle (Blonay).

• Tarifs Variables selon le soutien et/ou la 
formation choisie.

 › www.alphalif.ch

ÉCOLE BLANC LÉMAN
Montreux
L’Ecole Blanc Léman est spécialisée dans 
l’enseignement secondaire à partir de la 
10e année. Elle mène notamment à la 
maturité suisse en trois ans, ainsi qu’au 
baccalauréat français L et ES. Son cheval 
de bataille est le diplôme de commerce 
E délivré par le Groupement suisse des 
écoles de commerce, un des rares éta-
blissements à délivrer chaque année 
le diplôme reconnu par le GEC. L’école 
délivre également le diplôme de secré-
taire médical(e).

• Pédagogie Outre la maturité et le bac, 
l’école propose des formations com-
merciales, telles que le diplôme de 
commerce E (économique) reconnu par 
le GEC (Groupement suisse des écoles 
de commerce) ainsi que le diplôme de 
secrétaire comptable. Elle offre égale-

ment des cours de langues (diplômes 
français Delf et Dalf).

• Parascolaire Possibilité de suivre des 
cours le samedi également, de 8h à 12h. 
Cours d’informatique pour seniors dès 
la rentrée de septembre 2018.

• Tarifs Environ 15 000 francs par an. 
Bourses possibles.

 › www.ecoleblanc.ch

ÉCOLE DES ARCHES
Lausanne
L’Ecole des Arches prépare à la maturité 
suisse, au baccalauréat international, au 
CFC d’informatique d’entreprise et à celui 
d’opérateur en informatique, à une 11e 
et 12e année. Elle propose également un 
cycle Montessori pour les petits (3-6 et 

6-9 ans). Elle maintient une tradition d’ef-
fectifs assez réduits et une palette d’ou-
tils de remédiation.

• Pédagogie Pré-apprentissage vivant, 
CFC d’informaticien menant à la 
conception de logiciels, aux métiers 
du web et à la gestion de réseaux. Bac-
calauréat international en français. 
Toutes les options de la maturité suisse.

• Parascolaire Etudes thématiques en 
fin d’après-midi, voyages d’études. 
Conseil en orientation, mentorat pos-
sible, assistance à l’inscription pour les 
universités étrangères.

• Tarifs De 9900 francs (12e année) à 
22 800 francs (maturité intensive) par 
année.

 › www.ecoledesarches.ch

ÉCOLE LÉMANIA
Lausanne
Fondée en 1908, l’Ecole Lémania, située 
dans un quartier tranquille à cinq 
minutes à pied de la gare, est restée une 
entreprise familiale, attachée au succès 
de ses élèves. Elle couvre les degrés de 
secondaire I et II. Elle mène à la maturité 
suisse, au baccalauréat français séries L, 
ES et S et au baccalauréat international 
en anglais.

• Pédagogie   Autres programmes: 
diplômes de commerce, de secrétaire 
de direction et de gestion d’entreprise. 
CFC de commerce en cours du jour ou 
du soir. Cours intensifs de français et 
d’anglais. 10e année. Cours du soir et 
formation continue. Soutien scolaire.

• Parascolaire Journée continue – études 
de midi et soir & encadrement – repas 
de midi (facultatif ).

• Tarifs Cours: de 12 000 francs (5e) à 
29 300 francs (baccalauréat interna-
tional) par année. Comptabilité soir: 
1830 francs par trimestre. Cours de 
langues: dès 510 francs par semaine. 
Camp d’été: 550 francs sans internat ou 
2000 francs avec internat, par semaine. 
Internat: dès 32 200 francs par année 
avec week-ends.

 › www.lemania.ch

ÉCOLE PREP
Lausanne
L’Ecole PrEP propose des formations 
pour accéder rapidement aux universités, 
écoles polytechniques et hautes écoles 
pédagogiques suisses. Elle prépare, d’une 
part, aux examens préalables d’admis-
sion directe de l’Université de Lausanne, 
pour les candidats sans maturité gymna-
siale, qui peuvent ainsi accéder à toutes 
les facultés de l’Unil; d’autre part, à l’exa-
men fédéral Passerelle Dubs, qui permet 
aux titulaires d’une maturité profession-
nelle ou spécialisée de rejoindre toutes 
les universités, EPF et HEP suisses.

• Pédagogie Préparation aux examens 
d’admission directe de l’Université 
de Lausanne: quelque 1000 périodes 
de cours en dix mois, de septembre à 
juin. Préparation à la Passerelle Dubs: 
environ 630 périodes de cours en six 
mois, d’août à janvier ou de février à 
août. Préparation au First Certificate 
in English: 80 périodes de cours d’oc-
tobre à février. Entraînement pour le 
Certificat Voltaire: 90 minutes hebdo-
madaires durant neuf mois. Les trois 
«marques de fabrique» de PrEP: de 
nombreux exercices individualisés, 
écrits et oraux, pour mettre les étu-
diants en situation d’examen; une ini-
tiation privilégiée à la vie universitaire; 
la découverte de la vie culturelle de la 
région.

• Parascolaire PrEP organise des voyages 
d’études en lien avec les matières d’exa-
men d’histoire (Allemagne et Pologne 
pour le nazisme; Sénégal pour la traite 
négrière); des visites d’institutions poli-
tiques (Assemblée fédérale à Berne, 
Grand Conseil vaudois et Tribunal fédé-
ral à Lausanne, Landsgemeinde d’Ap-
penzell, ONU à Genève, Parlement 
européen et Conseil de l’Europe à Stras-
bourg); des sorties culturelles (cinéma 
toutes les semaines, une ou deux pièces 
de théâtre par mois, deux spectacles de 
danse et deux opéras par an, des musées, 
des conférences). Un groupe d’étudiants 
volontaires participe au Roman des 
Romands et reçoit les auteurs de la sélec-
tion. Rencontres régulières privilégiées 
avec des personnalités du monde acadé-
mique, culturel, médiatique et politique. 
Organisation de débats et exercices 
de prise de parole en public. Activités 
sportives selon la demande. Permis de 
conduire largement subventionné par 
PrEP grâce à la collaboration avec une 
auto-école lausannoise.
Ouvert à tous, voyages au Sénégal 
(2500 francs) et en Allemagne/Pologne 
(1800 francs) tout inclus; First Certifi-
cate in English en 80 périodes de cours, 
avec matériel, exercices à blanc et ins-
cription à l’examen (1400 francs); Cer-
tificat Voltaire, avec préparation, 
matériel et passation de l’examen à 
PrEP, centre agréé (800 francs).

• Tarifs De 9900 à 12 960 francs, selon 
le préalable d’admission; 7990 francs 
pour la Passerelle Dubs. L’écolage 
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s’entend «tout inclus» (cours, livres, 
taxe d’inscription à l’examen, activi-
tés culturelles, préparation au First 
et au Certificat Voltaire) avec une 
garantie de gratuité en cas d’échec 
pour la seconde tentative. Possibi-
lité de payer l’écolage en 1 ou 14 ver-
sements.

 › www.prep.ch

ÉCOLE ROCHE
Lausanne
Scolarisation dès la 10 VP (HarmoS) selon 
le Plan d’études romand (PER). Prépa-
ration au certificat de fin d’études. 12e 
année préapprentissage proposée pour 
renforcer les acquis et répondre aux exi-
gences du monde professionnel. Prépa-
ration aux examens d’admission pour 
la maturité professionnelle. Prépara-
tion aux examens d’admission dans les 
gymnases vaudois (voies maturité et école 
de culture générale). Préparation aux 
examens de la maturité suisse permet-
tant d’accéder aux hautes écoles suisses 
(universités et EPF).

• Pédagogie Horaires personnalisés, 
flexibles, possibilités d’adaptation 
ciblées aux contraintes des sportifs 
d’élite, des artistes ou autres. Classes 
à petits effectifs.

• Parascolaire Encadrement soutenu, 
études surveillées, révision des acquis, 
mise en situation d’examen, cours d’ap-
puis personnalisés. Possibilité d’études 
partielles à distance.

• Tarifs De 11 500 à 18 000 francs annuel-
lement, selon le programme choisi.

 › www.ecoleroche.ch

ÉCOLE VINET
Lausanne
Association, depuis 1839. Programme 
renforcé des écoles publiques vaudoises.
Cycle 7P-8P: cours académiques et ate-
liers utilisant diverses pédagogies telles 
que Montessori, la gestion mentale et la 
pédagogie inversée donnant à ces classes 
une dynamique motivante. Nombre 
d’élèves limité.
9e à 11e: VP ou VG niveau 2. Suivi indivi-
dualisé et bienveillant. Préparation aux 
examens d’entrée des gymnases vaudois.
1ECG: préparation aux examens d’entrée 
en 2e année ECG.
Classe de préapprentissage: renforce-
ment des acquis au collège, recherche 
d’une place d’apprentissage et prépara-
tion aux examens d’entrée dans les écoles 
professionnelles. Suivi personnalisé par 
une psychologue en orientation profes-
sionnelle.

• Pédagogie Méthodologie et organi-
sation personnelle. Gestion mentale. 
Coaching et développement person-
nel. Encadrement et suivi des élèves 
HP. Devoirs assistés dans l’horaire.

• Parascolaire Journée continue de 8h à 
17h30 possible. Animations sportives 
et culturelles organisées par un édu-
cateur. Cours de robotique. Ateliers 
théâtre.

• Tarifs De 13 500 à 17 500 francs annuels.

 › www.ecolevinet.ch

LEYSIN AMERICAN SCHOOL
Leysin
Fondée en 1960 par Fred et Sigrid Ott, la 
Leysin American School (LAS) est actuel-
lement gérée par la troisième génération 
de la famille. La LAS accueille des élèves 
internes âgés de 12 à 18 ans venant de plus 
de 60 pays dans un cadre de vie calme et 
une ambiance familiale. Le programme 
académique de qualité leur ouvre les 
portes des meilleures universités mon-
diales. La Leysin American School couvre 
les degrés secondaires I et II (degrés amé-
ricains 7 à 12). Elle mène à l’obtention du 
baccalauréat international, via une filière 
pour non-anglophones ou une filière 
pour anglophones.

• Pédagogie La LAS couvre les degrés 
secondaires I & II (grades 7 à 12 améri-
cains). Le cursus permet l’obtention du 
High School Diploma et du baccalau-
réat international (IB). Une filière ELA 
(English Language Acquisition) est dis-
ponible pour les non-anglophones. Un 
certificat supplémentaire en art, entre-
preneuriat, sport et environnement ou 
technologie peut être obtenu grâce au 
programme LAS Edge.

• Parascolaire De nombreuses activités 
sportives et artistiques sont offertes 
aux élèves. Les équipes sportives par-
ticipent aux divers tournois intersco-
laires. Durant la saison d’hiver, les 
élèves profitent de deux après-midi de 
ski par semaine. La Leysin American 
School propose également un camp 
d’été. La LAS summer offre un pro-
gramme linguistique, académique ou 
sportif ainsi qu’un large choix de clubs 
d’activités pour les enfants de 8 à 17 ans.

• Tarifs 95 000 francs annuels. Bourse 
d’études possible.

 › www.las.ch

LYCÉE V. PARETO
Lausanne, Mies
Le Lycée V. Pareto est reconnu à la fois par 
les Etats italien, suisse et français. Cette 
école bilingue français-italien couvre 
les degrés du secondaire I et II et ses 
diplômes mènent aux portes de toutes 
les universités suisses et européennes. 
Le Lycée Pareto existe à Lausanne et à 
Mies, à deux pas de Genève.

• Pédagogie Bilingue français-italien. 
Langues: anglais, allemand en plus 
du français et de l’italien. Grâce à un 
accord entre les Etats italien et fran-

çais, le Lycée Pareto délivre simulta-
nément le diplôme d’Etat (maturité 
bilingue) et le diplôme français du 
baccalauréat S. Les deux diplômes, 
acquis à l’intérieur de l’école, per-
mettent l’inscription, sans aucun exa-
men préalable, à toutes les facultés 
universitaires et hautes écoles suisses 
et européennes.

• Tarifs 15 950 francs annuels. Bourses au 
mérite possibles.

 › www.lycee-pareto.ch

SURVAL MONTREUX
Montreux
Surval Montreux est un internat pour 
jeunes filles entre 13 et 18 ans. L’école offre 
différents programmes d’études, comme 
l’IG- CSE et les A-Levels. Programme Spe-
cial Liberal Arts pour GAP year students 
(pre-university). Programme Expanding 
Horizons et voyages à l’étranger.

• Pédagogie Internat exclusivement 
pour jeunes filles. Curriculum: IGCSE, 
American High School Program, A-Le-
vels ou Liberal Arts Programme, 
pre-University.

• Parascolaire Camp d’été: âge de 10 à 
16 ans. Du 23 juin au 2 août 2019.

• Tarifs De 33 000 à 84 000 francs par 
année.

 › www.surval.ch

INSTITUT LE ROSEY
Rolle et Gstaad
Le Rosey, plus ancien internat de Suisse, 
accueille des élèves de 8 à 18 ans de 
70 pays. Le trimestre d’hiver se déroule 
sur  le  campus de Gstaad; ceux d’au-
tomne et de printemps sur le campus 
principal de 28 hectares à Rolle. Les 
Roséens se destinent aux baccalau-
réats français ou international et 
intègrent les plus prestigieuses univer-
sités aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, 
en Suisse et dans le reste du monde. Les 
arts et les sports se pratiquent quoti-
diennement et servent, avec la culture 
et les divers clubs, à développer tous les 
talents des élèves.

• Pédagogie Formation biculturelle 
français-anglais, fondée sur les pro-
grammes britannique et français et 
intégrant de nombreuses activités 
interdisciplinaires. Plus de 20 autres 
langues enseignées. Pratique quoti-
dienne du ski sur le campus d’hiver à 
Gstaad. Le Paul & Henri Carnal Hall, 
dessiné par Bernard Tschumi, nouvelle 
maison des arts, et le Learning Centre, 
avec notamment une salle de spec-
tacles de mille places. L’Association 
internationale des anciens Roséens, 
particulièrement dynamique, ouvre les 
portes d’un réseau d’une puissance 
exceptionnelle.

• Parascolaire   Plus d’une centaine 
d’activités s’inscrivent dans le pro-
gramme CASC: créativité artistique 
au fil des cours, représentations et 
fêtes; action avec un vaste choix de 
sports quotidiens et la participation 
des équipes aux tournois intersco-
laires; service à la communauté au 
cours d’actions locales ou de voyages à 
but humanitaire dans les pays les plus 
pauvres; culture, musicale d’abord 
avec les concerts du Rosey Concert 
Hall, mais également des spectacles, 
des voyages, des conférences, des 
débats, des découvertes dans de mul-
tiples domaines, de l’opéra aux arts 
culinaires, de la politique au théâtre 
shakespearien.

• Tarifs 108 900 francs annuels en inter-
nat (section Juniors: de 47  700 à 
81 900 francs). Bourses possibles.

 › www.rosey.ch

VALAIS ÉCOLES PRIMAIRES 
ET SECONDAIRES

ÉCOLE MONTANI
Sion
Fondée en 1965, l’Ecole Montani prodigue 
un enseignement irréprochable, fruit 
d’un enracinement solide. L’approche 
est très prisée par ceux qui recherchent 
un suivi personnalisé. L’école couvre les 
degrés obligatoires en section française 
(8H-9H- 10H-11H) et en section allemande 
(9H-10H-11H).

• Pédagogie Sections française et ger-
manophone. Cours intensifs de fran-
çais pour non-francophones.

• Parascolaire Cours privés.

• Tarifs De 12 000 à 15 400 francs par an.

 › www.ecolemontani.ch

ÉCOLE DES BUISSONNETS
Sion
Fondée en 1928 sur les bases d’une péda-
gogie puissante plaçant l’élève au cœur 
de l’enseignement et inspirée de Maria 
Montessori, l’Ecole des Buissonnets jouit 
d’un enracinement solide lui conférant 
le crédit dont a besoin un établissement 
préparant des élèves à des formations 
supérieures. L’école prépare les élèves 
à la maturité suisse et au baccalauréat 
français. L’Ecole des Buissonnets pro-
pose aussi une classe d’orientation-rac-
cordement (12e année).

• Pédagogie Système de mentorat pour 
le suivi de l’élève. Travail par objec-
tifs. Intégration des technologies: 
one-to-one avec iPad, utilisation et 
développement d’applications dédiées 
à l’encadrement des élèves.

• Parascolaire Cours de révision et cours 
privés.

• Tarifs 16 400 francs par an.

 › www.buissonnets.ch

ÉCOLE ARDEVAZ
Sion
L’Ecole Ardevaz offre des classes de 
niveau secondaire II. Elles aboutissent, 
au choix, à la maturité suisse ou au bac-
calauréat français. Tous les étudiants 
se préparent aux examens officiels de 
langue (Goethe et Cambridge).

• Pédagogie Classes à effectifs réduits de 
12 étudiants en moyenne, coaching des 
élèves avec difficultés. 35 heures de cours 
par semaine, en plus de nombreuses leçons 
optionnelles en soutien (inclus dans l’éco-
lage). Suivi de la vie scolaire en ligne et 
nombreuses rencontres avec les parents. 
Possibilités d’internat pour les garçons.

• Parascolaire cours de langues (Juniors 
dès 5 ans, Goethe, Cambridge), cours 
de théâtre et cours d’appui.

• Tarifs 18 000 francs par an.

 › www.ardevaz.com

FRIBOURG ÉCOLES 
SECONDAIRES

LA GRUYÈRE INTERNATIONAL 
SCHOOL
Gruyères
La Gruyère International School couvre l’en-
seignement du secondaire I et II pour des 
élèves de 12 à 20 ans. Dans un cadre idyllique, 
l’école prépare ses étudiants au diplôme de 
fin d’études secondaires I, à la maturité fédé-
rale suisse et au baccalauréat français.

• Pédagogie  Classes à petits effec-
tifs. Etudes dirigées en fin de journée. 
Cours de FLE aux élèves non franco-
phones. Fablab et salle informatique. 
Salle de fitness et terrain multisport.

• Parascolaire Sport quotidien, théâtre, 
voyage annuel et culturel. Structure à 
dimension humaine, suivi quotidien et 
personnalisé. Internat et externat pour 
élèves de 12 à 20 ans. Cours d’été en juillet 
et août destinés aux 10-20 ans et axés sur 
l’apprentissage du français aux étrangers, 
cours d’anglais, préparation à la maturité 
fédérale et soutien scolaire dans toutes 
les matières, de la 8e HarmoS à la matu-
rité. Des activités sportives et culturelles 
sont proposées l’après-midi.

• Tarifs Externat 12 500 francs/trimestre ou 
37 500 francs/an. Internat 23 230 francs/
trimestre ou 69 690 francs/an.

 › http://leconjugueur.lefigaro.fr/
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Les achats en ligne vident 
les centres commerciaux

C O N S O M M AT I O N   E n 
2015, selon une étude de 
l’institut GfK, seuls trois des 
dix plus grands centres com-
merciaux de Suisse ont main-
tenu leur chiffre d’affaires. 
Aux Etats-Unis, un tiers des 
malls sont à l’agonie. Le res-
ponsable principal? Le com-
merce en ligne

On dénombre aujourd’hui 
en Suisse quelque 180 cen
tres commerciaux. Mais la 
plupart d’entre eux voient 
leurs ventes reculer depuis 

quelques années. Une dégra
dation qui peut être mise en 
relation avec un autre 
chiffre: en 2015, les Suisses 
ont dépensé 7,5 milliards de 
francs dans les boutiques de 
commerce en ligne. Amazon 
ou Zalando aurontils la 
peau des paquebots de 
béton?

«Il serait stérile de cher
cher à lutter contre ce phé
nomène, il faut agir», ex
plique au Temps Damien 
Piller, président de la coopé

rative Migros NeuchâtelFri
bourg. Migros et Coop sont 
déjà présents sur le marché 
on line, avec LeShop ou Digi
tec pour le premier, Coop@
home ou Microspot pour le 
second. Mais il faudra peut
être songer à diversifier les 
ambitions, comme le montre 
l’exemple bernois de West
side, dont les activités de 
vente résistent parce que le 
centre est accolé à un parc 
aquatique. Ce dont semble 
s’inspirer le projet Mall of 

Switzerland, dans la région 
de Lucerne, qui peuplera sa 
surface, entre autres attrac
tions, de conseillers en 
relooking.

Alternative au divertisse
ment: la création de pôles 
«thématiques». C’est ce que 
fait le géant Ikea à Aubonne 
(VD), qui attire dans son voi
sinage d’autres enseignes 
dédiées à l’aménagement 
intérieur. Peu importe que 
ce soit des concurrents, tant 
que les clients affluent.

● ● ●  PAGE 3

● ● ●  PAGE 4

Venezuela, la répression sans rémission

AMÉRIQUE LATINE  Alors que les manifestations, comme ici à Caracas, se multiplient, Amnesty International dénonce un climat répressif durablement 
installé dans le pays. Particulièrement en cause le Sebin, la police politique vénézuélienne. (REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS)

Une France coupée en deux, 
mais pas entre gauche et droite
PRÉSIDENTIELLE  La carte des résultats du premier tour 
montre la fin des antagonismes traditionnels dans l’Hexa 
gone. Le géographe Jacques Lévy expose les enjeux de cette 
nouvelle redistribution

● ● ●  PAGE 9

Le rire welsche déride 
même les Alémaniques
HUMOUR  A l’instar de Vincent Kucholl et Vincent 
Veillon, les comiques romands font de plus en 
plus recette outreSarine. Comment expliquer ce 
petit miracle?  ● ● ●   PAGE 19

«Les espaces 
vacants 
laissent la 
place à d’autres 
sortes de 
commerces»
JAN TANNER,  
PRÉSIDENT DU CONSEIL SUISSE 
DES CENTRES COMMERCIAUX

La réforme fiscale américaine, pré
sentée mercredi soir, est cruciale pour 
Donald Trump. En abaissant le taux 
d’imposition des entreprises de 35% à 
15%, le président concrétiserait l’une de 
ses plus emblématiques promesses élec
torales. L’ancien homme d’affaires satis
ferait tant les milieux économiques que 
les marchés financiers, qui ont pro
gressé de près de 20% depuis novembre, 
justement dans l’anticipation d’un allé
gement de la fiscalité. Un mois après 
avoir échoué à abroger l’Obamacare, 
Trump a besoin d’une victoire symbo

lique pour 
marquer ses 
100 jours de 
présidence. 
Enfin, avec 
ce qui serait 
la plus im 

por  tante baisse d’impôt de l’histoire 
américaine, il resterait dans les annales 
pour une raison positive.

Mais, pour cela, l’occupant de la Mai
sonBlanche devra surmonter plusieurs 
obstacles d’envergure. Le premier est 
un désaccord d’ordre philosophicofi
nancier. Le système fiscal envisagé  
priverait les finances publiques de 
2200 mil  liards de dollars de revenus sur 
dix ans, selon le think tank The Tax 
Foundation. Pour compenser ce coût 
abyssal, Donald Trump compte sur la 
croissance, qu’il veut voir rapidement 
dépasser 3% par an.

Mais sa vision d’un cercle vertueux 
– en payant moins d’impôts, les entre
prises dégageraient davantage de béné
fices et donc de recettes fiscales – ne 
convainc pas certains représentants de 
son parti. Les républicains les plus atta
chés à l’orthodoxie budgétaire craignent 
une explosion du déficit public.

Leur opposition est d’autant plus pré
visible que la taxe sur les importations, 
soutenue par le président de la Chambre 
des représentants, Paul Ryan, ne fera 
probablement pas partie du package. 
L’avenir de cette border tax, qui frappe
rait les produits chinois ou mexicains 
jusqu’à 40%, semble compromis depuis 
que le secrétaire au Trésor, Steven 
Mnuchin, a déclaré qu’elle ne fonction
nait pas dans sa forme actuelle.

Une deuxième difficulté est liée au 
timing de la réforme. Le président a 
besoin de la concrétiser cette année, ou 
au moins de convaincre les investisseurs 
que ce sera le cas. Or l’administration 
fédérale se met en congé en août, le dos
sier doit donc être bouclé d’ici là. En trois 
petits mois. Troisième obstacle, le sys
tème fiscal du futur devra faire revenir 
les milliers de milliards de dollars par
qués hors des EtatsUnis par les multi
nationales américaines. Ce qui implique 
qu’elles aient confiance dans la durabi
lité de la réforme, et donc que celleci 
soit autofinancée.

Le président Trump risque donc une 
répétition du mécanisme à l’origine de 
son échec sur l’Obamacare. C’estàdire 
de se heurter à l’opposition de membres 
de son propre camp, prêts à torpiller une 
réforme qu’ils voudraient soit plus tran
chée, soit plus équilibrée, ce qui n’ar
range rien.

SÉBASTIEN RUCHE
t @sebruche

ÉDITORIAL

La réforme  
que Trump ne peut 
pas se permettre  
de rater

L’occupant de  
la Maison-Blanche  

devra surmonter des 
obstacles d’envergure
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