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Les écoles privées suisses face à la guerre
FORMATION Ces établissements présentent une forte dimension internationale et comptent des élèves aussi bien Russes
qu’Ukrainiens. S’adresser aux jeunes et à leurs parents au sujet de l’invasion russe n’est donc pas une mince affaire
Au Collège Champittet, à Pully et à Nyon,
la question s’est aussi posée: l’école compte
presque une cinquantaine de Russes et
d’Ukrainiens sur près de 800 élèves. Un
message a aussi été envoyé très rapidement
aux parents. «Nous avons voulu réaﬃrmer
la mission de l’école comme un lieu d’apprentissage en paix», rapporte Philippe de
Korodi, directeur général, qui a aussi fait
suivre un document sur la façon de parler
de la guerre aux enfants.
L’école n’a pas communiqué auprès des
élèves sur la possibilité d’aﬃcher son soutien à une nationalité, mais le directeur
convient que cela devrait rester «discret».
«Il ne faudrait pas ostraciser un groupe de
personnes qui n’a rien à voir avec les décisions d’un gouvernement.»
Sur l’impulsion d’un élève, deux collectes
de biens pour les réfugiés ont été organisées. Philippe de Korodi craint-il de son
côté de fâcher des parents russes? «Non,
mais si ça arrive, je pourrai dire que c’était
de mon devoir d’aider les victimes d’une
guerre.» Le directeur se dit «contre l’utilisation du mot neutralité dans ce cas. On
ne peut pas être neutre dans une situation
pareille.»

JULIE EIGENMANN
t @JulieEigenmann

«L’Ukraine a montré les limites des
valeurs de l’Ecolint.» Tel était le titre de
la tribune publiée par un élève anonyme
de l’Ecole internationale de Genève, âgé
de 17 ans. Il faut dire que l’établissement
compte 80 Russes et une trentaine d’Ukrainiens parmi les 140 nationalités qui y sont
représentées.
Le lendemain de l’invasion, dans son
habituelle newsletter envoyée aux parents
et à son personnel, l’école a condamné la
violence qui va à l’encontre des valeurs de
l’école. Elle n’a cependant pas pris parti et
a indiqué ne pas accepter que les élèves
aﬃchent leurs convictions – l’un étant venu
avec un drapeau maquillé sur le visage.

Un élève en colère

La position de l’école n’a pas plu à celui
qui a écrit cette tribune pour le journal
en ligne des étudiants. Il y dénonce une
prise de position «terne, en demi-teinte, et,
au mieux, inadéquate». En cause: l’usage
du mot «conﬂit» plutôt que «guerre» ou
«invasion». Et la précision que «les symboles concernant l’opposition ou le soutien à l’invasion n’ont pas leur place à
l’école». Des extraits qui mettent en évidence selon l’élève «l’hypocrisie de l’Ecolint et le décalage entre ses actions et ses
«valeurs» vides. Si elle croyait vraiment […]
à la promotion de la paix, elle condamnerait la nature […] de l’invasion de la Russie.»
«On nous parle tout le temps des valeurs
internationales et des liens de l’école avec
l’ONU, a détaillé le jeune homme que Le
Temps a pu contacter mais qui ne souhaite
pas aﬃcher son identité. Alors quand une
guerre comme celle-ci arrive, le minimum
est de dire que ce n’est pas OK.»
Dans les commentaires sous son article,
un débat entre parents et alumni qui partagent ou au contraire se distancient de cet
avis. Un texte que la direction de l’école a
relu avant parution, mais qu’elle a décidé
de laisser publier. Elle a aussi échangé avec
l’élève. «Il est important que tout le monde
puisse s’exprimer et nous étions ﬁers de
la clarté de son argumentation», réagit
Michael Kewley, directeur marketing de
l’Ecolint. Y avait-il au départ de la part de
l’école une crainte de froisser des parents
russes? «Non, là n’est pas la question. Nous
voulions assurer une sécurité psychologique à tous nos élèves et éviter à tout
prix que les élèves russes soient désignés
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Des lieux d’accueil aussi

Les élèves des écoles privées, très internationales, viennent régulièrement de nations qui sont en conflit. (KLAUS VEDFELT/DIGITAL VISION/GETTY IMAGES)

comme fautifs», répond Michael Kewley.
Le jeune auteur, qui dit n’être pas «personnellement impacté par la guerre mais
être choqué en tant qu’Européen et ami
aussi bien d’Ukrainiens que de Russes»,
estime que tous les élèves doivent bien sûr
se sentir en sécurité. Mais qu’il doit aussi
être possible d’entendre que son pays peut
être l’oppresseur et faire preuve d’empathie. «Je suis Allemand. Je sais qu’on peut
être ﬁer de son pays mais ne pas être du
tout d’accord par moments avec ce qui s’y
passe où s’y est passé», souligne-t-il.
Michael Kewley rappelle qu’un cours
spécial a été donné à tous les élèves pour
revenir sur l’histoire de ces pays, sans dire
«qui a tort ou raison» et que les parents des
élèves concernés ont été contactés pour
oﬀrir une aide de la psychologue scolaire.
Deux autres courriels ont aussi été envoyés
pour rappeler que l’école condamne
«l’invasion de l’Ukraine par l’Etat russe»
comme toute forme d’agression. «Il n’y

avait aucune intention de minimiser ce qui
se passe dans la première newsletter. La
situation était simplement très incertaine
à ce moment-là.» Une condamnation qui a
davantage convenu à l’auteur de la tribune.
Parce qu’elles accueillent des jeunes du
monde entier, les écoles privées ont acquis
une certaine expérience dans la gestion de
ce type de situations délicates, estime Baptiste Müller, secrétaire général de l’Association vaudoise des écoles privées. «Elles ont
une longue expérience des approches multiculturelles. Leurs élèves viennent régulièrement de nations qui sont en conﬂit.
La guerre en Ukraine est une tragédie
dont les conséquences touchent non seulement nos élèves ukrainiens mais aussi
nos élèves russes.»
Il admet que la position des écoles est
«délicate, mais elle peut s’appuyer sur la
neutralité suisse. Nos écoles sont un lieu de
paix, de dialogue et de cohabitation. Sans
rien concéder au discours de vérité sur

«Une manifestation
politique ne relève pas
du rôle d’une école»
CHRISTOPHE-XAVIER CLIVAZ,
DIRECTEUR DE SWISS LEARNING

l’identité de l’agresseur, nous devons veiller à ne pas creuser encore les divisions.
Nous avons une responsabilité sociale.»
On ne peut pas critiquer une prise de
position «neutre» de la part d’une école,
croit aussi Christophe-Xavier Clivaz, directeur de Swiss Learning, plateforme qui
représente les écoles privées helvétiques
à l’étranger. «Il faut condamner toute
guerre mais on ne peut pas dire qu’il y a
un méchant et un gentil quand il y a des
élèves des deux côtés, il faut les sensibiliser au dialogue. Et une manifestation politique ne relève pas du rôle d’une école.»

Ces établissements font face à un autre
déﬁ, comme les écoles publiques: l’accueil
sur leurs bancs d’enfants réfugiés. «Les
écoles privées sont de plus en plus sollicitées pour accueillir des Ukrainiens et plusieurs d’entre elles ont déjà commencé à le
faire», note Baptiste Müller. A l’image de
Champittet, où des parents d’Ukrainiens
qui y sont scolarisés ont demandé à faire
venir des membres de leur famille. Certains réfugiés étudient désormais dans
l’établissement, au moins jusqu’à juin,
sans frais pour l’instant. A l’Ecolint, qui
avait accueilli pendant la Deuxième Guerre
mondiale des élèves juifs, quelques élèves
sont aussi déjà scolarisés moyennant écolage. «Nous travaillons à élargir la portée
de notre programme de bourses. Notre statut de fondation à but non lucratif ne nous
permet malheureusement pas d’accueillir
des élèves sans le soutien de donateurs»,
regrette Michael Kewley.
Et l’arrivée de nouveaux élèves dans ces
établissements pourrait amener une nouvelle dimension au contexte de cohabitation entre jeunes Russes et jeunes Ukrainiens, qui n’est pas anodin. Même si les
écoles disent ne pas relever d’incidents
particuliers. ■
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A la découverte des écoles
privées de Suisse romande

(GODONG/ALAMY STOCK PHOTO)

PANORAMA «Le Temps» vous propose son répertoire
annuel de ces acteurs incontournables du paysage éducatif romand
JULIE EIGENMANN
t @JulieEigenmann

Ils sont 68, rien qu’en Suisse romande. Ils? Les établissements de formation pour les enfants jusqu’à 18 ans, qui
font partie de la Fédération suisse des écoles privées et/
ou de l’Association vaudoise des écoles privées, de l’Association genevoise des écoles privées ou encore de l’Union
valaisanne des écoles privées.
Le Temps propose chaque printemps un répertoire – à
ne pas confondre avec un classement – de ces établissements qui colorent le paysage romand de la formation

primaire et secondaire. Un repère pour des parents qui
s’interrogent, pour certains professionnels de l’éducation ou simples curieux. Prestigieuses, alternatives, citadines, montagnardes… le nombre mais aussi la diversité
de ces écoles ont de quoi surprendre.

Forte dimension internationale

En cette période de guerre en Ukraine, il n’est pas inutile
de rappeler que beaucoup de ces écoles revendiquent une
forte dimension internationale et comptent par conséquent des élèves venus du monde entier, soit aussi de
Russie ou d’Ukraine. Une réalité qu’il s’agit de gérer avec
délicatesse, comme vous pourrez le lire dans notre article
consacré à ce sujet.
Bonne lecture! ■

L’EXPERT

Une pénurie et des cinquantenaires
sur la touche: étrange paradoxe
MATHILDE APPIA
MEMBRE
DE LA DIRECTION
DE LA FONDATION
QUALIFE

Dans leur dernier indice de
la pénurie de main-d’œuvre en
Suisse, l’institut sociologique de
l’Université de Zurich et le groupe
Adecco Suisse ont fait un constat
sans appel: des secteurs entiers
ont du mal à recruter et cette situation s’est encore aggravée par rapport à 2020. Ingénierie, informatique, technique, secteur de la
santé et fiduciaire sont les professions les plus touchées.
De l’autre côté de la lorgnette,
il y a ces travailleurs de plus de
50 ans, en pleine force de l’âge et
riches d’expérience, qui regardent
se dérouler un match auquel on
ne les laisse plus participer. Ces
places vacantes, ils ne demandent
qu’à les occuper, quitte à se former
pour correspondre aux dernières
exigences requises. Mais les stéréotypes qui leur collent à la peau les
empêchent d’atteindre la fameuse
étape de la convocation à l’entretien
d’embauche. «Résistants au changement, inaptes aux nouvelles technologies, absents en raison d’une
santé déclinante, incapables d’apprendre ou d’innover…». Le portrait
qu’on en dresse est peu glorieux.

Mais à l’heure où l’on vit jusqu’à
83 ans en moyenne, ces clichés
ne sont-ils pas un peu dépassés?
Sont-ils nombreux les directeurs
du SMI qui ont moins de 50 ans?
Sont-ils aussi has been que cela?
Si les chiﬀres vous parlent mieux,
sortons nos calculettes. Les 50 ans
et plus représentent, en Suisse,
un tiers de la population active,
soit près de 1,7 million de travailleurs et travailleuses! Cette population connaît un plus faible taux
de chômage que les 25-49 ans. En
revanche, quand on s’intéresse au
chômage de longue durée, près
de la moitié des 50 ans et plus
recherchent un travail depuis
plus d’une année, contre moins
d’un tiers chez les 25-49 ans. En
voulant esquisser une explication
à ces données, on retombe sur la
question des préjugés. Les 50 ans
et plus sont de très bons travailleurs que les entreprises veulent
garder, d’où leur faible représentation parmi les chômeurs. Mais
une fois au chômage, leurs dossiers semblent boudés par les
recruteurs.
Interpellés par cette situation
paradoxale, nous avons demandé
à un conseiller en personnel pourquoi cette oﬀre et cette demande
ne parviennent pas à se rencontrer. «En effet, la situation est
aussi inexplicable que regrettable. Lorsque nous avons un lien
de conﬁance suﬃsamment solide

avec un client, nous pouvons lui
proposer des dossiers de cinquantenaires. Mais sinon, c’est vrai que
c’est très diﬃcile. Les a priori sont
tenaces».
Après des années à côtoyer
cette population chaque jour, les
perceptions des collaboratrices
et collaborateurs de la Fondation Qualife*, qui s’emploient à
accompagner ces personnes, sont
loin de ces préjugés négatifs. Les
personnes de plus de 50 ans sont
des personnes loyales, qui bénéﬁcient de très bons réseaux, qui
ont beaucoup d’expérience, qui
transmettent des connaissances,
qui font preuve de maturité, qui
sont ﬂexibles et qui s’investissent
pleinement.
En conclusion, au moment
de faire face à une pénurie de
talents qui coûte à notre économie, avant de considérer que les
plus de 50 ans ne sont plus suﬃsamment à la page pour apporter
une partie de la solution, un temps
de réﬂexion s’impose. Nous invitons les RH et autres fonctions qui
recrutent à questionner leurs préjugés au sujet des 50 ans et plus.
Alors, à qui une certaine modernité fait-elle le plus défaut? ■
*La Fondation Qualife a pour but
de permettre à des personnes sans
formation ni emploi, ou en difficulté face
à l’emploi, d’entreprendre une formation,
d’envisager une certification et d’accéder
au marché du travail.
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GENÈVE
ÉCOLES PRIMAIRES
ÉCOLE ACTIVE
Genève
C’est à plusieurs qu’on apprend seul.
Ecole primaire genevoise dès 3 ans
jusqu’à la ﬁn du cursus primaire. Enseignement basé sur les pédagogies actives
et la pédagogie de projets. Immersion
bilingue français-anglais. Effectifs
réduits. Programme des apprentissages
en conformité avec le Plan d’études
romand (PER). L’Ecole Active prépare les
élèves à rejoindre le cycle d’orientation
ou une école privée du secondaire.

• Pédagogie Mise en pratique des pédagogies actives issues du mouvement
de l’Education nouvelle. L’école crée
un environnement stimulant destiné
à promouvoir une attitude de chercheur et à mieux comprendre les
apprentissages scolaires. L’élève s’approprie chaque nouveau concept étudié. Il enrichit ses savoir-faire et ses
savoir-être, pour devenir responsable
et autonome. Pratique de la philosophie pour enfants, apprentissage de
la médiation par les pairs, réalisation
du «chef-d’œuvre» de ﬁn du primaire.
Journée continue de 8h30 à 15h45.
• Parascolaire Garderie et études accompagnées sur inscription, de 15h45 à
17h45.
• Tarifs 12 100 fr. par an.
› www.ecoleactive.ch
ÉCOLE BRECHBÜHL
Genève
Située dans le centre-ville de Genève,
l’Ecole Brechbühl accueille des enfants
de 3 à 12 ans (enfantine à 8e primaire)
dans une structure familiale à dimension humaine. Fidèle aux valeurs et à
l’excellence qui ont fait sa renommée,
elle prépare ses élèves à l’entrée au
secondaire: cycle public (regroupement
3) et privé.

• Pédagogie Enseignement approfondi
des matières fondamentales (selon le
Plan d’études romand), petits effectifs et accompagnement individualisé garantissent la réussite scolaire et
l’épanouissement personnel des élèves.
Méthodes et outils pédagogiques visant
à renforcer l’ouverture au monde, l’esprit critique et la capacité de raisonnement. Pratique des langues renforcée.
Anglais dès l’enfantine, allemand dès la
3P, section anglophone, ateliers de raisonnement mathématique, cours de
codage et de robotique.
• Parascolaire Accueil des enfants de
7h45 à 17h30 (sauf le mercredi aprèsmidi), activités parascolaires et études
surveillées à l’heure du déjeuner et
après les cours.

PUBLICITÉ

• Tarifs De 8950 à 14 950 fr. par an.
› 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 du Plan
d’étude romand. En dernière 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 français 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 dès la 5e.
• Parascolaire Etudes surveillées deux
fois par semaine. Garderie et activités extrascolaires de 15h30 à 18h, ainsi
que le mercredi. Activités durant les
vacances.
• Tarifs De l’âge de 3 ans à la 5P: 15 780 fr.
De la 6P à la 8P: 17 580 fr.
› 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 intégration future dans tout type d’établissement secondaire.

• Pédagogie L’Ecole Eden met un accent
particulier sur l’académique à travers une stimulation intellectuelle
constante, des travaux individuels
ou en groupes, des challenges académiques individualisés et un enseignement bilingue français-anglais.
A travers une multitude d’outils, les
enseignants de l’Ecole Eden sont formés pour développer la construction
de la pensée des élèves. Ils acquerront ainsi l’esprit critique, la pensée autonome, la conﬁance en eux, la
conscience de soi et des autres, la collaboration, tout comme d’autres compétences nécessaires à leur vie future.
Des matières telles que le codage, la
mindfulness et le cercle de recherche

philosophique viennent enrichir le
programme.
• Parascolaire Journée continue de
8h30 à 15h30 (accueil dès 8h15). Possibilité 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 19 850 à 24 900 fr.
› www.ecole-eden.ch
ÉCOLE MODERNE GENÈVE
Genève
L’Ecole Moderne propose des classes
enfantines et primaires (de 3 à 12 ans) avec
des cours d’allemand dès 6 ans, d’anglais
dès 3 ans, et ce, en eﬀectifs réduits. Elle
pratique la pédagogie Freinet et institutionnelle et suit le Plan d’études romand.

• Pédagogie Freinet et institutionnelle.
Classes à petits effectifs, projet personnalisé et travail individualisé pour
chaque enfant. Reprise de confiance
en soi grâce à un cadre d’apprentissage sécurisant et basé sur l’intérêt 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: 12 500 fr. par
année et de la 3P à la 8P: 13 000 fr. par
année (parascolaire et repas non inclus).
› www.ecolemoderne.ch
ÉCOLE DES NATIONS
(MONTESSORI)
Genève
L’Ecole des Nations (pédagogie Montessori) offre des classes du préparatoire
3-4 ans et du primaire 4-12 ans. Cours
d’allemand dès la 4e primaire; informatique dès la 3e primaire; cours de codage
et programmation; cours d’initiation à la
3D. Elle suit la pédagogie Montessori,
basée sur un matériel scientiﬁque permettant à l’enfant de s’approprier les
apprentissages à son rythme avec un
matériel spéciﬁque et un personnel qualiﬁé. Plan d’études romand. Ecole avec
label Swiss School-Impulse, Eco-School.

• 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 du
Cambridge. Cours de sports, de motricité et de natation. Excursions, voyages
d’études et programmes culturels.
• Parascolaire Horaire continu de 8h à
18h, 5 jours par semaine. Repas obligatoire sur place pour tous les élèves;
études surveillées pour les classes pri-

maires. Activités parascolaires avec
goûter après les classes, de 16h à 18h
et le mercredi après-midi de 13h à 18h.
• Tarifs (2021-2022) Ecolage de 21 950 fr.
par an incluant manuels et fournitures
scolaires, repas et supervision, goûter
du matin, cours de natation, de sports,
de motricité, d’initiation musicale,
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 programme
de Mosaic est unique, il associe les objectifs du PER (programme du DIP genevois)
et du Curriculum anglais, et prépare aux
examens suisses (épreuves cantonales)
et anglais (SAT), il a été validé par le DIP
et le COBIS (Council of British International Schools). Depuis le mois de septembre 2021, l’Ecole Mosaic a rejoint le
groupe d’écoles International Schools
Partenership (ISP). ISP est un groupe
ciblé, en pleine croissance et ﬁnancièrement sûr, qui compte plus de 50 écoles
situées en Espagne, en Malaisie, au
Mexique, au Costa Rica, au Royaume-Uni,
au Chili, au Pérou, en Colombie, en Equateur, aux Emirats arabes unis, au Qatar,
aux Etats-Unis, au Canada, en Italie et en
Suisse.

• Pédagogie L’Ecole Mosaic est une école
multiculturelle où l’élève apprend et
s’ouvre au monde à travers la connaissance et la compréhension de l’autre.
Plurilingue, l’école prodigue un enseignement bilingue français-anglais dès
3 ans et un programme de langues renforcées dès la 7P, ainsi qu’une initiation aux langues et cultures suivantes:
mandarin, arabe et russe. Grâce à son
programme unique mêlant l’enseignement des arts (théâtre, musique,
arts plastiques) et des matières plus
académiques, l’Ecole Mosaic permet
à chaque élève de s’épanouir scolairement et aux futurs citoyens de se
construire et se réaliser professionnellement et personnellement. Quatre
journées continues par semaine de 8h
à 16h. Mercredi matin dès la 3P.
• Parascolaire Accueil en semaine (lundi,
mardi, jeudi, vendredi) de 7h30 à 8h et
de 16h à 18h. Accueil les mercredis de
7h30 à 17h30. Activités: activités physiques (multisport, yoga, hip-hop),
informatique (coding, Lego robotique), artistiques (art, dessin, graﬃti,
marionnettes), musicales (violon, guitare, percussion), ludiques (cuisine,
crochet), tutorats et devoirs (anglais,
français). Camps: pendant toutes les
vacances (hormis Noël).
• Tarifs De 13 090 fr. à 16 990 fr.
› www.ecolemosaic.ch

EXTERNAT CATHOLIQUE
DES GLACIS
Genève
L’Externat catholique des Glacis accueille
des enfants de 3 à 12 ans, du jardin d’enfants à la 8e primaire, 4,5 jours par
semaine. Le système scolaire romand
(PER) est agrémenté de notions de l’Education nationale française, de sorte qu’en
ﬁn de cycle primaire les enfants peuvent
poursuivre leur scolarité tant dans le
système français que dans le système
genevois. Le jardin d’enfants a lieu le
matin de 9h à 11h30 du lundi au vendredi.
Les enfants ont ensuite la possibilité de
manger et dormir à l’école, puis de continuer l’après-midi jusqu’à 15h40 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.

• Pédagogie Enseignement traditionnel.
Apprentissage de l’anglais dès 4 ans,
de l’allemand dès 8 ans et du latin dès
11 ans. Cours de musique et de gymnastique dès 4 ans. Cours d’informatique,
de philosophie et de religion dès 6 ans.
• Parascolaire Accueil des enfants dès
8h. Garderie du soir (1P à 4P) jusqu’à
17h30 (sauf le mercredi). Etudes surveillées (5P à 8P) tous les jours de la
fin des cours à 17h15 (sauf le mercredi). Possibilité de manger à l’école
pour tous les élèves. Le parascolaire
propose quotidiennement des activités diverses telles que la robotique, les
échecs, la danse, le judo, l’anglais, l’espagnol et l’arabe.
• Tarifs Les tarifs annuels vont de 9900 à
13 100 fr. par an.
› www.externat-glacis.ch
ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE
DE GENÈVE
Genève
Créée à la ﬁn des années 1950, voulue par
la communauté française de Genève,
l’école accueille 150 élèves de l’âge de
5 ans à 11 ans, au cœur des Eaux-Vives.
Elle est rattachée au grand réseau des
écoles françaises dans le monde ( l’AEFE:
550 établissements) et à l’ambassade de
France à Berne. L’association qui gère
l’école est une association sans but lucratif, avec un comité de gestion bénévole.

• Pédagogie L’école est homologuée
pour l’enseignement français de la
grande section au CM2 avec des particularités liées à notre environnement
genevois:
– une politique des langues ambitieuse
en anglais et en allemand avec le passage de certiﬁcations internationales
en ﬁn de cursus;
– des passerelles avec l’enseignement
genevois en étant membre de l’AGEP, et
en passant les évaluations cantonales
– des activités tournées vers le numérique pour apprendre aux élèves à s’en
servir;
– une volonté forte de faire grandir les
élèves comme des citoyens, acteurs de
la communauté avec de nombreux pro-
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jets, comme un conseil des élèves,
chaque année un partenariat avec
l’ONG Terre des hommes Suisse, des
parcours culturels, des voyages scolaires, etc.

• Pédagogie L’école est centrée sur les
compétences personnelles de l’enfant en vue de le rendre autonome et
conﬁant dans ses propres ressources.
L’enseignement est le plus souvent dispensé en petits groupes et une enseignante spécialisée veille également
à ce que les besoins particuliers des
élèves soient pris en compte. L’école
oﬀre également de nombreux cours et
camps de langue allemande pour les
enfants de la région genevoise. Elle est
aussi un centre d’examen reconnu du
Goethe-Institut pour les jeunes.

• Parascolaire Possibilité de repas sur
place durant le temps de midi, géré
par l’association des parents d’élèves.
Horaires continus de 8h15 à 16h, rien
après 16h.
• Tarifs 6000 fr. par an et en plus 1900 fr.
par an pour tous les repas pris à l’école.
› www.ecole-francaise-geneve.ch

• Parascolaire L’école offre un grand
nombre d’activités extrascolaires et un
programme parascolaire jusqu’à 17h45.

INSTITUT CATHOLIQUE
LA SALÉSIENNE
Veyrier
Dans un environnement de nature aux
portes de Genève, l’Institut catholique La
Salésienne accueille les enfants de 3 ans
(jardin d’enfants) à 12 ans (8P), selon le
programme de l’Instruction publique
genevoise, avec des apports du programme
français. Ouvert aux enfants de toutes
origines et confessions, il est tenu par des
religieuses salésiennes et une direction
laïque. La pédagogie salésienne repose sur
le système préventif de Don Bosco.

• Tarifs Jardin d’enfants et école enfantine 10 700 fr., primaire 11 950 fr. et
secondaire 13 650 fr. par an
› https://www.dsgenf.ch

• Pédagogie Cours d’anglais dès la 1P.
Cours d’allemand dès la 5P. Tests de
Cambridge dès la 5e.
• Parascolaire Accueil dès 7h et garderie jusqu’à 18h30. Garderie et activités extrascolaires proposées le
mercredi (vovinam, football, anglais,
art en anglais, initiation à la musique,
piano, violon, ﬂûte et guitare). Camp
d’été proposé aux enfants de 3 à 8 ans
du lundi 4 juillet au vendredi 25 juillet 2022.
• Tarifs 9300 fr. par an. Demi-pension:
2300 fr. par an. Garderie, études surveillées et soutien scolaire: 220 fr. par
mois en primaire; 200 fr. en classes
enfantines. L’aspect 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’Institut international Notre-Dame du Lac
est une école maternelle et primaire de
culture francophone pour les enfants de
3 à 11 ans, située dans un parc unique sur
le coteau de Cologny à Genève. L’Institut
vise l’excellence académique en français
et en mathématiques et l’apprentissage
précoce de l’anglais aﬁn de préparer les
élèves à la poursuite de leurs études dans
le secondaire suisse, français ou international. En outre, le programme éco-citoyen Eco-Schools sensibilise les enfants
au développement durable et de nombreux événements festifs enrichissent le
parcours scolaire tout au long de l’année
dans un esprit familial.

• Pédagogie Petits eﬀectifs (15 à 20 élèves
par classe). Apprentissage de l’anglais
dès 3 ans au travers de cours de langue,
d’une immersion linguistique avec des
assistantes anglophones et des groupes
de niveau dès 6 ans. Apprentissage renforcé de l’allemand dès 7 ans. Large
palette de matières complémentaires
(informatique, musique, dessin, sport
et religion).
• Parascolaire Restaurant scolaire (cuisinier sur place, légumes bios), transport, études surveillées, activités
extrascolaires (dessin, échecs, théâtre,
sculpture, sport, anglais, etc.) et service afterschool club après les études
surveillées.
• Tarifs De 15 040 à 18 230 fr.
› www.notre-dame-du-lac.ch
ÉCOLE MONTESSORI
Meyrin
L’Ecole Montessori Meyrin accueille des
enfants de 3 à 12 ans dans un environnement 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 12 ans (3P à 8P).
Dans chaque section, les trois groupes
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d’âge évoluent dans le même environnement, accompagnés et guidés par les
enseignants, l’un parlant français, l’autre
anglais. Enseignement individualisé, qui
prend en compte l’évolution de chaque
enfant et respecte son rythme. L’environnement de l’école permet aux enfants
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.
• Pédagogie Ecole bilingue français-anglais. Environnement, attitude des
enseignants et matériel fidèles aux
critères de l’Association Montessori
internationale (AMI). Enseignement
individualisé et progressif. La pédagogie Montessori 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 traiteur utilisant des produits régionaux
GRTA et de saison. Possibilité de repas
adaptés aux restrictions alimentaires.
Parascolaire de 16h à 18h. Collaboration avec les parents: deux soirées d’information collectives pour les parents
et deux rendez-vous individuels par
année scolaire.
• Tarifs De 9000 à 18 500 fr. par an, selon
l’horaire choisi (section 3 à 6 ans) et
21 000 fr. 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 Bénédict.

• Pédagogie Petits effectifs. Apprentissage de l’allemand, de l’anglais
(examens de Cambridge) et de la philosophie 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 maturité dans le même cadre pédagogique.
Accueil dès 7h45.
• Parascolaire Devoirs surveillés jusqu’à
18h. Ateliers artistiques le mercredi
• Tarifs De 12 550 à 13 550 fr., sans les
repas et les études surveillées.
› www.ecole-farny.ch

GENÈVE ÉCOLES PRIMAIRES
SECONDAIRES
BELL SWITZERLAND
Genève
Bell propose des classes en anglais pour
les enfants de 2 à 18 ans avec sa nursery
(2-4 ans), son école primaire (4-8 ans)
avec un niveau supplémentaire en 2022
et des cours extrascolaires d’anglais
(Young Learners, 3-18 ans), ainsi que des
formations pour adultes et professionnels dans 12 langues en cours de groupe
et cours privés. Avec son siège historique
basé à Cambridge, le groupe Bell est l’un
des acteurs mondiaux de l’éducation,
formant des apprenants de tout âge,
ouvrant de nouvelles écoles et menant
des projets innovants dans le monde
entier.

• Pédagogie Les enfants apprennent
par le jeu dans un environnement chaleureux en suivant le cursus national
anglais. La méthode «The Bell Way»
s’inspire des travaux de recherche de
l’Université de Cambridge et soutient
un apprentissage clair, individualisé et
avec un suivi régulier.
• Parascolaire Cours d’anglais de 3 à
18 ans disponibles les mercredis,
samedis et après l’école pendant la
semaine. Programme d’immersion
anglophone à Genève en juillet et
août. Semaine d’activités pendant les
vacances de février et d’octobre. Soutien scolaire. Préparation aux examens
internationaux de langue. Nouveau en
2022: cours d’allemand.
• Tarifs Nursery et école primaire: dès
5600 fr. par an. Young Learners: à partir de 1740 fr. par an. Programmes
de vacances: à partir de 405 fr. par
semaine. Adultes: cours privé dans
12 langues.
› www.bell-school.ch
BRITISH SCHOOL OF GENEVA
Châtelaine
La British School of Geneva oﬀre l’enseignement du cursus anglais (English
National 13 Curriculum) dès l’âge de 4 ans
et jusqu’à 19 ans (seule école dans le canton de Genève à oﬀrir le diplôme pré-universitaire A-Levels depuis 2005).

• Pédagogie Enseignement en anglais.
Petits eﬀectifs (max. 18). Préparation
à l’IGCSE et au A-Levels. Ecole internationale (élèves de plus de 70 nationalités). Le nombre limité d’élèves dans
chaque classe et notre approche personnalisée de l’éducation permettent
à nos étudiants de réaliser pleinement leur potentiel et leurs ambitions
et d’accéder à des universités dans le
monde entier.
• Parascolaire Activités et programmes
parascolaires.

• Tarifs A partir de 19 490 fr. par an au
primaire, 22 990 fr. par an au secondaire I, 25 990 fr. 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 secondaire (de 2 à 18 ans). Les diplômes proposés sont: la maturité fédérale suisse
(avec option bilingue français-anglais),
le baccalauréat international (IBDP &
IBCP), le baccalauréat français et le High
School Diploma (avec ou sans Advanced
Placement). L’école s’adresse à un public
international et local.

• Pédagogie Programmes académiques
en français, anglais et bilingue (français-anglais) dès 2 ans. Initiation au
violon à l’école primaire. Langues
enseignées: anglais, français, allemand, italien, espagnol.
• Parascolaire Plus de 100 activités
extrascolaires. Excursions et voyages
culturels. Programme de soutien scolaire. Transport scolaire (tout le canton
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). Camp de ski
en hiver (8 à 18 ans), camp de foot avec
la Juventus FC (8-14 ans), collaboration
avec le MIT et l’Unicef.
• Tarifs Externat: à partir de 22 700 fr.
Internat: primaire à partir de 83 000 fr.
(tout inclus). Secondaire à partir de
94 400 fr. (tout inclus).
› www.cdl.ch
DEUTSCHE SCHULE GENF –
ÉCOLE ALLEMANDE DE GENÈVE
Vernier
Installée à Genève depuis 1975, l’Ecole
Allemande propose un cursus bilingue
allemand-français dès l’âge de 3 ans. Les
programmes sont élaborés sur la base du
système éducatif allemand. Les élèves
terminent leur scolarité en 12e année en
obtenant le Deutsches Internationales
Abitur, qui leur permet d’accéder aux
meilleures universités suisses et internationales. Avec l’achèvement de son tout
nouveau bâtiment début 2022, la DSG
dispose d’un campus ultra-moderne de
10 000 m2 comprenant notamment des
salles de sciences, des classes numérisées
ainsi que deux salles de sport, une salle
de rythmique et un centre d’art et de
musique. Chaque élève dès la 7e année
dispose de son propre iPad et les médias
numériques font partie intégrante du
programme scolaire. Avec 40 professeurs, l’école accueille 400 élèves de plus
de 20 nationalités et offre ainsi un
excellent ratio élèves/professeurs.

ÉCOLE BEIT YOSSEF GIRSA
Veyrier
L’Ecole Alliance Girsa est la première
école juive créée à Genève, en 1981. Elle
propose le cycle primaire (de la 1P à la
8P), le cycle d’orientation (de la 9e à la
11e) et le lycée pour un bac français. Elle
dispense dans ces classes les contenus
des programmes de l’Instruction
publique genevoise (PER). L’école est
membre du GESBF pour le baccalauréat.

• Pédagogie L’école oﬀre l’apprentissage
de l’allemand et de l’informatique dès
la 5P et l’anglais dès la 1P. Enseignement de l’hébreu et de la culture juive.
Préparation et présentation des élèves
à l’examen d’anglais du Trinity College.
• Parascolaire Cours de soutien (primaire et secondaire). Ramassage
scolaire pour le primaire. Etudes surveillées jusqu’à 17h en primaire. Ateliers d’activités extrascolaires en fin
de journée. Cours d’appui pour le cycle
dans les matières principales. Cantine
tous les jours sauf le mercredi. Horaire
continu: au lycée de 8h10 à 17h40, au
cycle de 8h10 à 17h05 et en primaire de
8h10 à 16h20.
• Tarifs Primaire: 1550 fr./mois, cantine: 170 fr./mois; secondaire: 1750 fr./
mois, cantine: 200 fr./mois (tarifs sur
dix mois).
› www.beityossefgirsa.ch
ÉCOLE MOSER GENÈVE
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-anglais ou classique en trois ans. Cours en
ligne Matuonline.ch. Nouveau et unique
en Suisse romande: possibilité de passer
un double diplôme maturité/baccalauréat international.

• Pédagogie Enseignement bilingue
par immersion: français, allemand et
anglais dès la 5e primaire. En secondaire, les sciences de l’environnement
sont dispensées en anglais en 11e, la
géographie en anglais en 10e et le dessin en allemand en 9e et 10e. En option,
préparation à l’examen IELTS (International English Language Testing System).
• Parascolaire Etudes surveillées. Journée 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-défense, films d’animation et
théâtre (en secondaire I). Aide en ligne
secondaire II sur Matuonline.ch.
• Tarifs De 18 500 à 26 000 fr. par an.
› www.ecolemoser.ch
ÉCOLE STEINER DE GENÈVE
Confignon
L’Ecole Rudolf Steiner accueille les
enfants dès 2 ans, d’abord au sein de plusieurs jardins d’enfants, à la demi-journée (pour l’après-midi, voir les spéciﬁcités dans le chapitre Parascolaire). Ils
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intègrent ensuite les cycles primaire et
secondaire, jusqu’à la préparation du
baccalauréat, avec des passages vers l’enseignement public possibles, en particulier vers le cycle d’orientation ou le collège. L’école s’adresse à tous les enfants,
quelle que soit leur origine.
• Pédagogie Pédagogie Waldorf (Steiner). Elle tient compte du développement à la fois global et spécifique de
chaque enfant, et vise en outre l’éclosion équilibrée de ses facultés intellectuelles, artistiques, sociales, manuelles
ou de mouvement. Cela favorise l’émergence de la pensée créative individuelle et la capacité à s’engager dans
le monde. Allemand et anglais, en tant
que langues étrangères, sont enseignés dès la première classe (6 ans). La
musique est également présente 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, stages linguistiques, travail de «maturité»... et les élèves sont
actifs dans nombre d’ateliers: travaux
manuels, bois, couture, dessin et peinture, jardinage, tissage, forge…
• Parascolaire Repas de midi intégré à
l’horaire scolaire (horaire continu).
Oﬀre parascolaire jusqu’à 13h pour les
plus petits, puis 16h ou 18h pour ceux
qui n’ont pas encore de cours l’aprèsmidi. Possibilité de suivre des cours
de cirque au sein de l’école: Rustelliconfetticirque.com
• Tarifs Ecolage à tarif progressif.
Barème annuel de 8520 à 21 840 fr.
Détail: jardin d’enfants de 710 à 1010
fr. par mois (2 à 5 matinées/sem.). De
la 1re à la 13e classe: de 1085 à 1820 fr.
par mois, repas et matériel scolaire
inclus. Un barème d’écolage «solidaire»
réduit peut être accordé selon la situation spéciﬁque des familles.
› www.ersge.ch
INSTITUT FLORIMONT
Petit-Lancy
L’Institut Florimont est un établissement
catholique prônant une éducation
ouverte à la pluralité des religions et des
cultures ainsi qu’à la solidarité. Enseignement dès l’âge de 3 ans: maternelle,
primaire et secondaire I et II. Florimont
propose la maturité suisse (avec option
bilingue français-anglais), le baccalauréat français et le baccalauréat international (International Baccalaureate)
francophone et bilingue français-anglais.
Le parcours bilingue français-anglais est
proposé dès la maternelle (3 ans).

• Pédagogie Classes d’intégration pour
les élèves non francophones (FLE).
Cours d’anglais dès 3 ans. Cours d’anglais pour anglophones avec préparation aux examens officiels. Filière
bilingue dès la maternelle (3 ans) De
nombreuses langues sont enseignées,
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dont le chinois. Suivi et soutien individualisés.
• Parascolaire Transport scolaire à
Genève et région limitrophe. Nombreuses activités extrascolaires
(théâtre, football avec la United World
Academy, violon, piano, judo, escrime,
robotique, coding, STEM, etc.), y compris l’été (Flo-vacances). Restauration
scolaire.
• Tarifs De 16 000 à 26 500 fr.
› www.florimont.ch
GENEVA ENGLISH SCHOOL (GES)
Genthod (primaire)
Versoix (secondaire)
Fondée en 1961, la 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 prog ra m m e f ra n c o p h o n e à p lu s d e
340 enfants âgés de 3 à 18 ans. L’école
accueille plus de 45 nationalités. Etant
le seul établissement en Suisse à être
évalué par le cadre exigeant de l’Inspectorat des écoles indépendantes, l’ISI, la
GES a reçu une excellente évaluation
dans toutes les catégories d’inspection.

• Pédagogie Cursus national anglais.
Enseignement bilingue anglais et français dès la crèche (3 ans) et initiation
à l’allemand, à l’espagnol et au mandarin à l’école primaire (9-11 ans). Le campus primaire a pour écrin un parc de
plus de 4000 m2oﬀrant un large éventail d’activités sportives et parascolaires. Les disciplines techniques,
comme la robotique, la programmation
informatique, l’animation en volume,
ou les arts visuels et le design, sont
enseignées au primaire par des professeurs externes, experts dans leur
domaine. Le campus secondaire oﬀre
un environnement équipé avec des
ressources à la pointe de la modernité
afin de répondre aux besoins variés
d’une école dynamique et contemporaine: une forte proximité et collaboration entre étudiants et enseignants,
le développement de la créativité et la
connexion des diﬀérentes disciplines
entre elles. Les diplômes oﬀerts sont
les International/General Certiﬁcate of
Secondary Education (GCSE/IGCSEs)
et le programme pré-universitaire
A Levels qui permet d’étudier dans les
universités les plus prestigieuses du
monde.
• Parascolaire Communauté de parents
très active. Réseau international des
anciens élèves. Parking, service de bus
(matin et après-midi) et repas chauds.
Gratuit: sessions de jeux hebdomadaires bilingues pour parents-enfants
de moins de 3 ans (Little Ducklings).
Plus de 80 activités extrascolaires dans
diﬀérents domaines: sport, art, danse,
musique, théâtre, écologie, robotique,
sciences, débat. La Wednesday Aca-

demy propose des cours renforcés de
langues (y compris anglais pour des
élèves externes) et de sport (ski en
hiver) le mercredi après-midi. Service parascolaire jusqu’à 18h. Leçons
de musique individuelles. Excursions/
visites culturelles. Camps résidentiels
(obligatoires ou facultatifs) au primaire et au secondaire pendant l’année. Camps de vacances/sessions de
révision pour les examens. The Duke
of Edinburgh’s International Award est
oﬀert à partir de 14 ans.

19 ans. Encourageant à la fois la réussite
scolaire et le développement personnel,
l’IIL donne à chaque enfant les outils qui
lui permettent de développer son potentiel et de construire les fondations sur
lesquelles il pourra bâtir son avenir. Fondée en 1903 sous le nom de Collège
Marie-Thérèse, l’école est aujourd’hui
une association à but non lucratif. Le
campus verdoyant allie la beauté des
anciens bâtiments d’origine à une architecture contemporaine et à de nouvelles
installations modernes.

• Tarifs Crèche: dès 5090 fr./an (temps
partiel). Primaire: 26 595 fr./an. Secondaire I: 31 050 fr./an. Secondaire II (A
Levels): 33 800 fr./an.

• Pédagogie Classes enfantines: l’IIL
Maternelle & Early Years accueille les
enfants de 3 à 6 ans et leur oﬀre 3 parcours: français, anglais et bilingue.
Classes primaires: sections française,
anglaise et bilingues suivant les programmes de l’Education nationale
française et l’English National Curriculum. Secondaires I et II: diplôme
national du brevet, baccalauréat français, International General Certificate of Secondary Education (IGCSE),
International Baccalaureate Diploma
Programme (IBDP) et Advanced Bilingual IB Diploma. A la rentrée 20222023, l’IIL ouvre une nouvelle filière
qui prépare les élèves à l’examen suisse
de maturité. Le laboratoire Steam se
présente comme un espace ouvert et
créatif où les concepts des sciences,
de technologie, d’ingénierie, d’art et
de mathématiques s’entremêlent pour
donner vie à des idées novatrices. Aﬁn
d’accompagner au mieux les élèves
dans leur scolarité, et en adéquation
avec les valeurs de respect et de tolérance, l’école prévient activement le
harcèlement scolaire à travers le programme KiVa.

› 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 Boissière, La Châtaigneraie (VD) et le Campus
des Nations. Diplômes délivrés: le baccalauréat international, le certiﬁcat à orientation professionnelle du baccalauréat
international, la maturité suisse, l’International 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’ouverture à l’autre et la citoyenneté.
Concept d’éducation à la paix. Pédagogie fondée sur la collaboration avec des
chercheurs, l’approche Reggio Emilia,
la philosophie pour les enfants. Enseignement bilingue en français et en
anglais. Programme de soutien approfondi pour les élèves avec des besoins
particuliers en matière d’apprentissage.
• Parascolaire Philosophie pour les
enfants. Cours de musique, sports,
chœur, orchestre, compétitions sportives, science, programmation, clubs
d’art et de théâtre, langue maternelle,
débats, grimpe, etc. Cafétérias et transports. Accueil parascolaire jusqu’à 18h.
Projets humanitaires. Camps pendant
les vacances. Ouvert au public: camps,
diverses formations de son Institut
d’apprentissage et d’enseignement,
école de musique, Post Graduate Certiﬁcate in Education, Centre des arts.
• Tarifs De 20 680 à 35 830 fr.
› www.ecolint.ch
INSTITUT INTERNATIONAL
DE LANCY
L’Institut international de Lancy (IIL) est
une école internationale proposant une
éducation innovante aux élèves de 3 à

• Parascolaire La restauration scolaire
de l’IIL est labellisée «Fourchette
verte» et les menus incluent toujours
des produits locaux «Genève Région
– Terre Avenir». Accueil parascolaire jusqu’à 18h. Les élèves de l’IIL
ont accès à un large choix d’activités
extrascolaires, sportives ou culturelles:
arts visuels, piano, guitare, équitation, atelier d’écriture, couture, photographie, coding, échecs, escalade,
tennis de table, yoga ski, etc. L’IIL propose également des camps ouverts à
tous pendant les vacances scolaires
(CampZone.ch).

gnement religieux et académique dès
l’âge de 3 ans jusqu’à l’obtention du
diplôme. Entourés d’équipes pédagogiques dynamiques, les élèves évoluent
dans un environnement qui favorise le
développement intellectuel et relationnel, dans la lignée des traditions du
judaïsme et des valeurs fondamentales
de la société: l’écoute, le partage, l’entraide, la solidarité, mais surtout le respect d’autrui. Ce partage de valeurs se
fait dans un contexte d’enseignement de
très haut niveau qui pousse au dépassement de soi jusqu’à l’excellence. Programmes genevois primaire et secondaire conformes au DIP. Baccalauréat ou
maturité au choix.
• Pédagogie L’équipe pédagogique
encourage au développement personnel et à l’ouverture sur le monde, tout
en visant à atteindre les objectifs du
Plan d’études romand (PER). En habituant les élèves à agir et à réﬂéchir de
manière libre et autonome, l’école les
prépare ainsi à devenir les leaders de
demain. Animée par une société en
constante évolution, l’école a pour
mots d’ordre l’adaptabilité, le renouvellement et l’innovation. Ainsi, elle
immerge les élèves dans le monde du
numérique par le biais de méthodes
d’apprentissage et de lieux éducatifs diversiﬁés: mise à disposition de
tablettes numériques comme nouvel outil pédagogique, aménagement
d’une salle informatique dédiée au
programme STEM qui se développe
autour des 4 axes majeurs que sont les
sciences, la technologie, l’engineering
et les maths. Classes bilingues anglais/
français dès 3 ans. Enseignement religieux traditionnel. Hébreu moderne,
anglais dès la 3e avec préparation au
diplôme de Cambridge (Key English
Test, KET), Allemand dès la 6e. Laboratoire de sciences.
• Parascolaire Horaires continus avec
restaurant scolaire le midi et goûters.
Études surveillées jusqu’à 17h15 les
lundis, mardis et jeudis. Cours de soutien. Transport scolaire possible. Nombreuses activités sportives, culturelles
et artistiques, organisation de camps
de vacances et sorties à thèmes. Cours
de sport assurés par des professeurs
spécialisés et dans des infrastructures
sportives de qualité.

• Tarifs Sections française et bilingue:
de 16 000 fr. annuel (maternelle)
à 24 350 fr. (terminale). Section
anglaise: de 17 850 fr. annuel (nursery)
à 28 100 fr. (International Baccalaureate).

• Tarifs Classes primaires: à partir de 780
fr. par mois; classes secondaires: à partir de 1000 fr. par mois. Attribution de
bourse possible sur dossier: renseignements au 022 860 86 13 ou par mail à
oﬃce@habadgeneve.ch

› www.iil.ch

› www.habadgeneve.ch

ÉCOLE
OHALEI MENA’HEM – HABAD
Genève
Située en plein cœur de Genève, à deux
pas de la gare des Eaux-Vives, l’école juive
O. M. Habad assure depuis 2003 un ensei-

LYCÉE RODOLPHE TÖPFFER
Florissant-Genève
Externat et internat. Programmes oﬃciels de l’Instruction publique genevoise
(de la 7e à la 11e HarmoS) et de l’Education
nationale française (du CM1 au baccalau-

LE TEMPS

VENDREDI 25 MARS 2022

6 Carrières
réat français). Lycée sous convention avec
l’Académie de Grenoble.

général, option artistique ou option création littéraire. L’école possède un vaste
atelier, le N.A.B.A.B. (Notre Atelier BeauxArts des Bains) qui propose une préparation aux concours d’entrée des écoles
d’art. Cette prépa, qui se déroule sur une
année, peut être intégrée au cursus du
bac international.

• Pédagogie Fondé en 1954, le Lycée
Töpﬀer oﬀre un cadre à la fois familial,
personnalisé et international ainsi que
de nombreuses options: chinois, latin,
théâtre, arts plastiques, cours de français pour non-francophones (FLE),
cours d’anglais pour anglophones et
préparation aux examens oﬃciels de
langues (Cambridge, Goethe-Institut).
Nouveauté 2022: atelier de création de
jeux vidéo.

• Pédagogie L’enjeu premier est de restaurer le plaisir d’apprendre tout en
se préparant à l’autonomie universitaire. De plus, le temps d’apprentissage est particulièrement adapté aux
élèves précoces, à ceux manifestant
des troubles «dys» (dyslexie, dysorthographie) ou aux sportifs de haut niveau
ayant des besoins d’aménagement scolaire. La direction pédagogique a développé une méthodologie d’eupraxis
métacognitive axée sur le développement et la prise de conscience des
mécanismes d’apprentissage de la
connaissance et sur l’expression créative de la personne.

• Parascolaire Nombreuses activités
sportives (camp de ski, cross, via ferrata, patinoire), artistiques et culturelles (théâtre, cinéma, voyages
d’étude, excursions, musées). Horaire
continu avec restaurant scolaire, goûters, études surveillées quotidiennes
et cours d’appui. Externat (dès 9 ans)
ou internat d’excellence (dès 12 ans).
Camp d’été du 11 au 22 juillet: mise à
niveau ou perfectionnement en français, mathématiques, anglais, allemand, italien ou espagnol. Activités de
vacances l’après-midi (piscine, sports
collectifs, accrobranche, VTT, rafting,
karting, laser game, excursions en
montagne, visites variées à Genève et
en France voisine...).
• Tarifs Externat de 15 800 à 24 600 fr.
(études surveillées et cours d’appui
compris). Internat (écolage et pension
complète): de 41 500 fr. (sans les weekends) à 52 700 fr. (avec les week-ends).
› www.lycee-topffer.ch

GENÈVE
ÉCOLES SECONDAIRES
L’ACORE, CYCLE D’ORIENTATION
Genève
L’Acore est un cycle d’orientation privé
constitué en une fondation de droit suisse
reconnue d’utilité publique et installée à
Genève depuis 2012. Grâce à son encadrement renforcé, il vient en aide à des
élèves en diﬃculté ou en situation d’échec
scolaire. La souplesse de l’approche pédagogique oﬀre un enseignement prenant
en compte les besoins individuels, en
petits eﬀectifs, en vue de mobiliser leurs
compétences d’apprentissage. Dès la 10e
HarmoS, l’accent est mis sur la découverte de milieux professionnels sous la
forme de visites (portes ouvertes…), à
l’école (présentations diverses), puis sur
le terrain, lors de stages, avec des
employeurs de diﬀérents secteurs.

• Pédagogie L’équipe pédagogique est
composée d’enseignants chargés de
dispenser une forme aménagée du
contenu des trois années du cycle
d’orientation, tout en visant à atteindre
les objectifs du Plan d’études romand.
L’équipe pluridisciplinaire est composée de psychopédagogues, d’éducateurs, d’un logopédiste et d’un
responsable des projets professionnels. Les membres de l’équipe travaillent également au développement
du savoir-être attendu dans le monde
de l’entreprise aﬁn de donner les meilleures chances de réussite aux élèves
dans l’élaboration d’un projet de formation professionnelle.
• Parascolaire Restaurant scolaire et
encadrement éducatif de 12h à 13h30
en option (16 fr. par jour pour le repas
et l’encadrement).
• Tarifs Ecolage annuel: 20 000 fr. Frais
d’inscription/réinscription: 500/300 fr.
Possibilité d’aide ﬁnancière sous forme
de bourse en cas de besoin. Repas et
accompagnement (optionnel): 2240 fr.
› www.lacore.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 depuis la
rentrée 2019: un 12e degré original, avec
séjours linguistiques et préparation aux
examens d’entrée de 2e de l’ECG. Egalement comme renforcement avant une
entrée au collège.

(BSIP SA/ALAMY STOCK PHOTO)

• Pédagogie Encadrement solide et
familial, sérieux, propice à l’encouragement et au développement harmonieux de l’adolescent.
• Parascolaire Horaire continu de 8h05
à 16h30, études dirigées et repas compris. Devoirs-appuis supplémentaires
de 16h45 à 17h45 (ouverts aussi aux
élèves extérieurs à l’école). Cours d’été
en août.
• Tarifs 19 200. fr. annuels pour l’écolage.
› www.bersot.ch
COLLÈGE SAINT-LOUIS
Genève
Le collège privé aux alentours de Genève.
A Corsier, à quelques minutes du centre
de Genève, le Collège Saint-Louis accueille
ses élèves dans un environnement vert,
en plaçant leur éducation et leur bien-être
au cœur de ses priorités. A seulement 15
minutes du centre de Genève, c’est dans
un écrin de verdure avec vue sur le MontBlanc qu’est niché le Collège Saint-Louis.
Cet établissement privé reconnu par
l’Etat suisse y accueille des jeunes élèves
qui ont à cœur d’assouvir leur curiosité
et leur soif d’apprendre. Les 240 élèves
du collège, encadrés par 30 professeurs,
proﬁtent d’enseignements à la hauteur
de la réputation de l’école, mais aussi d’un
environnement propice. «L’immense
parc derrière l’école permet aux élèves
de s’aérer l’esprit et de s’épanouir, tout
en oﬀrant des activités sportives en plein
air», explique Jean-Nicolas Jung, directeur du Collège Saint-Louis.

• Pédagogie L’établissement accueille
des élèves d’un haut niveau scolaire,
en redoublant d’attention pour ceux
d’entre eux ayant des besoins spécifiques (dyslexie, troubles de l’attention, haut potentiel, enfant préscolaire,
etc.) L’ensemble des élèves peuvent
donc proﬁter d’un enseignement exigeant visant à nourrir leur curiosité et venant déﬁer leurs excellentes
aptitudes, grâce à une pédagogie qui
implique l’enfant dans tous ses apprentissages. «Le plaisir d’apprendre ne
doit pas être négligé. Nous faisons
donc sortir les élèves du contexte de la
classe pour mettre en application les
notions qu’ils ont étudiées et rendre
l’apprentissage dynamique et collaboratif. Nous proﬁtons également des
dernières technologies en matière de
numérique, ce qui permet à nos élèves
d’être plus efficaces, plus créatifs et
plus autonomes», ajoute Jean-Nicolas Jung. Il n’est ainsi pas rare de voir
les collégiens rencontrer l’auteur d’un
roman qu’ils ont étudié, de mettre en
scène une pièce de théâtre en anglais
ou même de faire un cours de cuisine en allemand. Le collège propose
en outre un curriculum innovant en
sciences, en informatique et permet à
chaque élève de révéler et développer
ses talents artistiques et sportifs.

• Parascolaire Le Collège Saint-Louis
ne se concentre pas uniquement sur
la réussite académique, mais oriente
les pratiques pédagogiques sur le
développement personnel dans une
approche holistique de l’enfant. La
parole est laissée aux élèves, qui ont
le loisir d’organiser leurs propres
projets, dans une dimension éco-responsable ou simplement ludique. De
nombreuses activités et clubs sont
proposés aux élèves pour se détendre
et favoriser le vivre-ensemble. C’est
également en impliquant ses collégiens que l’établissement écrit un
manifeste aﬁn de les sensibiliser sur
le harcèlement scolaire, contre lequel
élèves et professeurs veulent faire
front commun. Aider ces adultes de
demain à se construire passe d’ailleurs inévitablement par l’acceptation de la diversité. Fort de son passé
chrétien, qu’il assume pleinement, le
collège organise tous les ans une journée interreligieuse durant laquelle un
prêtre catholique, un prêtre orthodoxe, un pasteur, un rabbin, un imam
et un moine bouddhiste se réunissent
pour échanger avec les élèves et réﬂéchir à des valeurs communes qui
transcendent les différences. Cette
école résolument humaniste regarde
vers l’avenir avec de nombreux projets, parmi lesquels l’ouverture d’une
section bilingue anglais et d’un lycée
qui emmènera ses étudiants jusqu’au
diplôme de la maturité suisse. Pour
inscrire son enfant, le temps presse
puisque l’établissement organise déjà
la rentrée 2023-2024. L’école programme chaque année une journée
portes ouvertes à la ﬁn du mois d’octobre ou début novembre.
• Tarifs Ecolage de 16 300 fr. par année
Autres tarifs modulables en fonction
des choix: cantine, 2500 fr; études,
2000 fr.; voyages et programme culturel, 2000 fr.
› www.college-stlouis.ch
ÉCOLE BÉNÉDICT
Genève
L’Ecole Bénédict propose sur un même
site une section cycle d’orientation (9CO,
10CO et 11CO) et, au post-obligatoire, une
filière maturité suisse et une filière
diplôme de commerce avec des possibilités de passerelle rapide. A quelques
mètres se trouve la nouvelle Ecole Farny.
Elle appartient au groupe Bénédict et
propose un enseignement primaire de
qualité (de 1P à 8P).

• P é d a g o g i e M atu r i té su i s s e ( e n
trois ans). La maturité suisse permet à tout élève l’ayant obtenue d’accéder à toutes les universités et
écoles polytechniques de Suisse.
- Certificat supérieur de perfectionnement commercial (en trois ans).
Cette section est destinée aux élèves
désirant se lancer rapidement dans

le monde du travail ou poursuivre
des études dans des écoles supérieures. Elle leur offre une formation commerciale de haut niveau et
l’étude de 3 langues étrangères. Formation reconnue par le Département
de l’instruction publique (DIP-GE).
- Diplôme supérieur de commerce
(en deux ans). Cette section est destinée aux élèves désirant se lancer rapidement dans le monde du travail. Elle
leur oﬀre une formation commerciale
de haut niveau et l’étude de 3 langues
étrangères. Formation reconnue par le
Groupement des écoles de commerce
(GEC). Préparation aux examens de
l’Université de Cambridge (anglais),
DELE (espagnol), Dante (italien) et
Goethe (allemand), dans le cadre d’une
scolarité globale.

• Parascolaire De nombreux voyages
d’études sont organisés, au minimum
un par classe et par année. Activités parascolaires: 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.) impliquant
un service bénévole au sein d’une collectivité. Cours de soutien pour les
élèves débutants par des élèves avancés. En soutien au cours de langues
étrangères, accès à la plateforme linguistique 7Speaking.
• Tarifs De 1280 à 1780 fr. 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 familiale qui a fêté son 100e anniversaire en
2020. Elle prépare ses étudiants dès
16 ans à des diplômes et certiﬁcats commerciaux. Ecole certifiée EduQua.

• Parascolaire Etudes surveillées et soutien pédagogique de 15h30 à 16h30, les
lundis, mardis et jeudis.

• Pédagogie CFC d’employé-e de commerce (trois ans). Diplômes commerciaux (un ou deux ans).

• Tarifs De 15 000 à 18 500 fr. par année
(frais administratifs et fournitures scolaires en sus).

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

› 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 professionnelle).
Elle propose d’eﬀectuer ce programme
dans une autre région linguistique.

• Pédagogie Cette année se fait au sud
de l’Angleterre ou à Berne et permet
d’approfondir ses connaissances en
anglais, en allemand, en français et en
mathématiques. Logement en famille
d’accueil. Préparation 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).
• Parascolaire Cours d’été en Angleterre
en juillet.
• Tarifs 13 900 fr. hors logement pour
l’année en Angleterre (+138 livres sterling par semaine pour le logement).
Bourses possibles.
› www.ecole-didac.ch
MUTUELLE D’ÉTUDES
SECONDAIRES
Genève
La Mutuelle d’Etudes Secondaires
(M.E.S.) a été fondée en 1976 à Genève,
dans la mouvance des écoles alternatives.
Reconnue d’utilité publique par la ville
de Genève, la Mutuelle d’Etudes Secondaires est une école francophone du
secondaire II qui prépare au diplôme du
baccalauréat international: option bac

• Tarifs De 1000 à 15 500 fr. par année
(100 à 1550 fr. par mois).
› www.persiaux.ch

VAUD
ÉCOLE PRIMAIRE
ÉCOLE VIVALYS
Ecublens/Morges
L’Ecole Vivalys est un établissement primaire qui accueille des élèves de 3 à 15
ans dans un contexte naturel privilégié
loin des sollicitations citadines. Avec un
encadrement de qualité et des eﬀectifs
réduits, le suivi individualisé est assuré
et la transmission des savoirs optimisée.
Soutenus par nos professeurs, les Vivalyens développent leur conﬁance en eux
et révèlent leur plein potentiel dans un
climat serein.

• Péd a g o g i e A Vivalys, les élèves
acquièrent savoir, savoir être et savoirfaire au travers d’un système pédagogique dynamique et innovant. En eﬀet,
la POI (pédagogie opérative et itérative) est un modèle pédagogique absolument novateur pour l’ensemble du
cursus de la scolarité obligatoire (de
la 1P HarmoS à la 11P HarmoS) qui lie
systématiquement l’enseignement des
savoirs fondamentaux à l’expérience.
Les connaissances disciplinaires s’incarnent dans l’agir. C’est un allerretour systématique entre théorie et
expérience qui promeut l’émergence
de compétences telles que l’agilité
intellectuelle, l’adaptabilité, la créativité, la collaboration et l’autonomie.
Par notre pédagogie «opérative et itérative», on associe l’excellence scolaire
aux aptitudes cognitives, aux compétences sociales et pratiques, un trip-
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tyque à développer obligatoirement
dans le «monde réel».
• Parascolaire Aﬁn de concilier vie familiale et vie professionnelle, l’Ecole
Vivalys propose la journée continue
de 7h30 à 18h. Une équipe d’animation spécialement dédiée à l’accueil
des enfants propose tous les jours des
activités de loisirs, manuelles et sportives. Des ateliers extrascolaires sont
également proposés tous les soirs
(piano, robotique, anglais renforcé,
échecs, circomotricité, etc.). Un service de transports scolaires est proposé chaque jour (deux le matin et
deux le soir) depuis et en direction
de nos centres de vie enfantine à Lausanne ainsi que depuis Morges, Vevey
et Epalinges. Des camps de vacances
à thème, les Graines de curieux, sont
ouverts chaque période de vacances
scolaires (sauf août et Noël).
• Tarifs De 16 300 à 22 200 fr. Les activités comprises dans le cadre du
programme scolaire ainsi que les fournitures scolaires et les uniformes sont
inclus.
› www.vivalys.ch

VAUD ÉCOLES PRIMAIRES
ET SECONDAIRES
AIGLON COLLEGE
Chesières
Aiglon College, institut à but non lucratif,
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 développement personnel et en leur transmettant
des valeurs morales, le sens du respect,
de la responsabilité et de la diversité.

• Pédagogie Aiglon College accueille 400
étudiants âgés de 8 à 18 ans représentant plus de 65 nationalités diﬀérentes.
L’anglais est la langue principale d’enseignement. Le cursus scolaire est basé
sur le modèle britannique avec, à la
clé, un diplôme du baccalauréat international (IB). Aiglon College propose
un programme d’études personnalisé,
comprenant une large gamme d’activités sportives variées (dont le ski) et des
cours de langues.
• Parascolaire En complément d’un programme académique riche et exigeant,
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 véritable aventure est
propre à Aiglon College. L’école oﬀre
également des cours de théâtre, d’arts
et de musique et donne la possibilité

PUBLICITÉ

à ses élèves de participer à un grand
nombre de projets 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 De 38 000 fr. (année 5/6, étudiant à la journée) à 130 000 fr. (année
13, internat).
› www.aiglon.ch
COLLÈGE CHAMPITTET
Pully-Nyon
Le Collège Champittet, fondé en 1903, est
une prestigieuse école privée couvrant
toute la scolarité de 3 à 18 ans: préscolaire,
primaire, secondaire I (collège) et II (gymnase). Connu comme l’Ecole suisse
ouverte sur le monde, il prépare les élèves
issus de plus de 50 nationalités à la maturité suisse bilingue français-anglais, au
baccalauréat français ou au baccalauréat
international en anglais. Réparti sur deux
campus – Pully (préscolaire/3 ans – gymnase/18 ans) et Nyon (préscolaire/3 ans
– 8P/12 ans) –, il abrite un externat et un
internat à caractère familial (sur le campus de Pully situé près du lac léman, dès
11 ans). L’éducation est fondée sur cinq
valeurs fondamentales: courage, ambition, intégrité, respect, ouverture.

• Pédagogie Programme bilingue français-anglais dès 3 ans. Initiation à
l’allemand dès 3 ans. Cours de français langue étrangère et soutien en
anglais. Cours de langues à niveau et
programme d’allemand avancé. Ecole
en plein air dès 3 ans. Outre l’excellence académique, un accent particulier est mis sur le développement
des compétences interpersonnelles
et sociales. Collaborations avec Juilliard (musique, danse, théâtre) à New
York, MIT à Boston et partenariats
avec l’Unicef. Excursions, voyages scolaires et collaborations avec d’autres
écoles du groupe Nord Anglia Education. Camp de ski dès la 7P (10-11 ans).
Conseil en orientation et vaste réseau
d’alumni.
• Parascolaire Horaire continu (7h3018h), études assistées, cours privés
(langues, musique), vaste programme
d’activités extrascolaires sur le campus, accueil parascolaire, voyages
humanitaires (Fondation Collège
Champittet), Leadership Summer
Camp (11 à 17 ans), Club Vacances dès
3 ans, transport scolaire porte à porte,
cantines et Café 1903.
• Tarifs Annuels externat: de 11 000 à
34 000 fr./an (préscolaire au gymnase). Annuels internat: entre 72 000
et 76 000 fr. par an (internat 5 jours)
et entre 88 000 et 94 000 fr. (internat
7 jours), pension et frais d’écolage
inclus.
› www.champittet.ch

ÉCOLE BILINGUE
DE SUISSE ROMANDE
Lausanne
Une école sans chichis, à l’atmosphère
familiale, où chaque enfant est respecté
et aidé. Au cœur de Lausanne, entre la gare
et le métro, et pourtant avec une belle
place de jeux, terrain de sport, jardin et
potager. Journée continue 8h-18h30, avec
des activités parascolaires variées et
attrayantes. Environ 180 élèves de plus de
30 nationalités. Classes bilingues anglais/
français à parité, de 3 à 15 ans. Monolingues bienvenus: système scolaire prévu
pour que les monolingues deviennent
bilingues en trois ans. Programme approfondi en sciences naturelles, sciences
humaines et littérature – un professeur
par branche dès 6 ans. Petits eﬀectifs. Les
professeurs sont tous natifs et diplômés
universitaires. L’école prépare à l’examen
d’entrée au Gymnase et permet la poursuite des études en bac français, en maturité suisse ou en IB.

• Pédagogie Enseignement de la seconde
langue par «immersion interactive»:
programme sur trois ans qui met la
langue orale, l’accentuation et l’expression au centre. Dès la quatrième année,
parcours «double natif» pour tous
(classes de français avec programme
français, et classe d’anglais avec programme UK). Maths: programme de
Singapour, en anglais ou en français à
choix. Progressions individualisées dans
les fondamentaux (maths, orthographe,
grammaire): enseignement adapté
pour élèves en avance. Programme de
sciences bilingue développé à l’EBSR,
un enseignant par discipline, dès 6 ans
– biologie, chimie, physique, géologie,
économie, histoire, art, religions, droit…
Approfondi et captivant. La meilleure
préparation aux études universitaires.
• Parascolaire Journée continue de 8h à
18h30, repas de midi à l’école, ateliers
après l’école (club d’échecs, club d’allemand, russe, chinois, espagnol, cuisine,
couture, natation, jeux sportifs, yoga,
méditation, théâtre, programmation,
musique, mini-violons, danse, modelage, peinture, collage, cartonnage,
art et nature, contes et marionnettes,
devoirs surveillés, etc.) Cours privés de
musique possibles sur place.
• Tarifs Enfantines: 15 900 fr. Primaires:
16 100 fr. Secondaires I: 17 100 fr. Tous
les frais (repas, fournitures, camps,
frais administratifs): environ 4300 fr. à
5100 fr. par an selon âge. Tous les ateliers (journée continue jusqu’à 18h30):
3600 fr. par an. Devoirs surveillés deux
fois par semaine: 1340 fr. par an. Transport scolaire. Bourses possibles pour
enfants doués (dès 7 ans).
› www.ecole-bilingue.ch
ÉCOLE CHANTEMERLE
Blonay/Vevey
Fondée en 1966, Chantemerle est une
école privée et indépendante qui accueille

des étudiants suisses et étrangers dès
l’âge de 6 ans. Avec un eﬀectif d’environ
65 élèves internes et externes, notre école
est reconnue pour la qualité de son enseignement et son ambiance familiale personnalisée. Magniﬁquement située en
pleine nature, proche de Genève, Montreux et Lausanne, Chantemerle oﬀre un
cadre de vie sain et structuré.
• Pédagogie Du primaire au secondaire,
Chantemerle oﬀre un programme oﬃciel qui prépare à la maturité suisse, au
baccalauréat français et au IB. Chantemerle prépare également à l’examen
d’admission pour raccorder aux gymnases publics. Notre démarche pédagogique porte un regard bienveillant
sur l’élève, un regard de réussite pour
tous. Elle part de l’idée qu’un élève
réussira d’autant mieux s’il est heureux
et conﬁant. Pour cela, il doit évoluer à
l’intérieur d’un cadre repéré, être actif
dans son apprentissage, encouragé
et valorisé dans sa progression. Nos
points forts:
– Un enseignement traditionnel et systématique des savoirs essentiels.
– Des classes à petits eﬀectifs pour un
enseignement actif et personnalisé.
– Des études accompagnées pour «apprendre à apprendre» et développer
l’autonomie.
– Des évaluations régulières pour valoriser les progrès et donner le goût de
l’eﬀort. L’eﬃcacité de notre approche
est validée par les excellents résultats
que nous obtenons chaque année aux
examens nationaux et cantonaux. La
grande majorité de nos élèves sortants
continuent leurs études supérieures
en Suisse ou à l’étranger. Le programme de Chantemerle est particulièrement bien adapté pour les jeunes
sportifs et artistes de talent qui souhaitent étudier en continuant une formation artistique ou sportive de haut
niveau (programme sport-art-études).
• Parascolaire Programme sport-artnature. Cours d’été: apprentissage des
langues (français, anglais, allemand),
camps innovation, académies sportives, culture et art.
• Tarifs Ecole de jour: dès 20 500 fr.
( journée continue de 7h45 à 18h45,
3 repas, études accompagnées, activités extrascolaires). Internat 5 jours:
dès 37 500 fr. (+env. 10% frais personnels). Internat 7 jours: dès 45 500 fr.
(+env. 10% frais personnels). Camp
d’été: internat: 3600 fr./2 semaines tout
inclus (externat: 2400 fr./2 semaines)
› www.chantemerle.ch
ÉCOLE DES ARCHES
Lausanne
L’Ecole des Arches prépare à la maturité
suisse, au CFC d’informatique d’entreprise et à celui d’opérateur en informatique, à une 11e et 12e année de préapprentissage ou d’admission au gymnase. Elle propose également un cycle

Montessori pour les petits (3-6 et 6-9
ans) et une crèche-garderie Montessori.
Elle maintient une tradition d’eﬀectifs
assez réduits et une riche palette d’outils
de développement et de consolidation
scolaire.
• Pédagogie Méthode Montessori pour
les petits. Pour les élèves en formation professionnelle ou en préapprentissage, activités d’insertion dans la
société. Pour le segment secondaire
supérieur, pédagogie basée sur la création de représentations mentales et
leur mise en pratique.
• Parascolaire Journée continue pour
les petits. Pour les plus grands: études
thématiques en fin d’après-midi,
voyages d’études, activités d’insertion
dans la société. Conseil en orientation,
mentorat, assistance à l’inscription
pour les universités étrangères.
• Ta r i f s D e 1 1 0 0 0 ( M o nte s s o r i ) à
19 900 fr. (maturité) par année.
› www.ecoledesarches.ch
ÉCOLE GERMAINE DE STAËL
Etoy
L’Ecole Germaine de Staël a été fondée
en 2009 par Eve-Marie Klima Koehler,
experte en pédagogie pour les jeunes à
haut potentiel reconnue au niveau international. L’école s’adresse aujourd’hui à
tous les enfants curieux, doués, avides
d’apprendre qui souhaitent enﬁn aller à
leur rythme dans une école où tout est
possible pour aller plus loin, découvrir
et être stimulés.

• Pédagogie Les enfants, en plus des
disciplines habituelles à tout programme scolaire, proﬁtent de périodes
de sciences, d’art, de théâtre. Ils sont
également formés au développement
durable, à la prise de parole en public,
à la créativité. Les langues ont une
place importante, et les élèves sont
immergés dès 4 ans dans l’anglais,
l’allemand et l’italien. De nombreux
intervenants extérieurs, artistes,
scientiﬁques, experts, viennent régulièrement à la rencontre des élèves,
durant les périodes de cours, pour
leur faire découvrir de nouveaux
concepts, des sujets scientifiques et
travailler ensemble dessus. Les élèves
évoluent chaque jour dans une atmosphère familiale, où chacun peut partager un moment avec l’autre, quel que
soit l’âge. Les professeurs sont de véritables mentors pour les élèves. Toujours à l’écoute et prêts à partager
leur savoir avec les enfants, sans se
limiter uniquement à un programme
mais en répondant aux questions et
en écoutant les passions et les envies
de découverte des élèves, en intégrant
celles-ci de manière appropriée à leur
cours. Elèves et professeurs peuvent
communiquer sans barrière grâce aux
aménagements de classe uniques et
qui permettent aux enfants de se mou-
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voir d’une place de travail à l’autre avec
aisance et calme, tout en étant toujours proches de leur professeur qui se
déplace d’élève en élève dans la classe.
Les classes ont des effectifs raisonnables, ce qui encourage encore cette
proximité et cette écoute. La journée
d’école est condensée et intensive, avec
des pauses très courtes, ce qui permet aux élèves de terminer leur journée scolaire à 14h30 pour ensuite se
livrer à des ateliers artistiques, sportifs ou de découverte. Accueil des
enfants dès 3 ans jusqu’à la maturité
(diplôme de maturité fédérale suisse).
Une période d’immersion de trois jours
à une semaine est indispensable avant
toute inscription.
• Parascolaire Ateliers tous les aprèsmidi jusqu’à 16h20 (sports, arts,
écriture, langues, musique...). Bus scolaires les matins et après-midi du côté
de Genève et de Lausanne.
• Tarifs Les tarifs sont, en fonction des
revenus des familles, entre 18 000 et
24 000 fr. annuels.
› www.ecoledestael.ch
ÉCOLE MOSER NYON
Chêne-Bougeries, Nyon (et Berlin)
Pour plus d’informations sur cette école,
se référer à la section «Genève écoles
primaires et secondaires».
HAUT-LAC ÉCOLE
INTERNATIONALE BILINGUE
Saint-Légier/Vevey
Fondée en 1993, Haut-Lac Ecole Internationale Bilingue est un externat et internat familial et progressif répondant à
toutes les exigences d’une éducation
internationale de haute qualité – c’est
véritablement une école bilingue locale
et internationale. 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 adaptés à Vevey. L’école
elle-même se situe un peu plus haut, à
Saint-Légier. Ses deux campus – les
Roches Grises (13 à 18 ans) et PrazDagoud (3 à 12 ans) – disposent de salles
de classe équipées des dernières technologies et d’infrastructures sportives
excellentes qui sont aussi utilisées par
des clubs de la région. Situé à proximité
des campus scolaires, l’internat familial
ouvrira ses portes en août 2022 avec une
capacité d’accueil de 30 pensionnaires.
Depuis ses débuts il y a presque trente ans,
l’école oﬀre à tous le choix entre deuxﬁlières, soit une véritablement bilingue
(français et anglais) et une à prédominance anglaise. L’enseignement à l’école
primaire se fait au travers de thèmes interdisciplinaires et privilégie l’investigation,
l’observation et la mise en pratique. L’école
propose ensuite trois programmes du
baccalauréat international (IB), notamment le Programme d’éducation intermédiaire (IBPEI) en secondaire I et le Programme du diplôme (IBDP) ou le
Programme à orientation professionnelle
(IBPOP) en secondaire II. Ces trois derniers sont enseignés non seulement de
façon véritablement bilingue, mais aussi
uniquement en anglais ou uniquement en
français. De plus, Haut-Lac étant la première école en Suisse à être accréditée en
tant que centre éducatif adapté aux jeunes
athlètes par l’Académie mondiale du sport
(WAoS), elle propose aux jeunes sportifs
la possibilité de suivre l’IBPEI selon un
horaire ﬂexible et/ou de compléter l’IBDP
et l’IBPOP sur trois ans au lieu des deux
ans habituels. D’autre part, les élèves de
Haut-Lac peuvent aussi opter pour l’obtention d’un diplôme de ﬁn d’études américain (High School Diploma) ou le suivi
de l’IBPEI avec une option suisse qui les
prépare à l’examen d’entrée au gymnase
cantonal.

• Pédagogie Learning Means the World
(enfantine/primaire) ainsi que IBPEI,
IBDP, IBPOP, IB sport et études, option
Suisse et diplôme de ﬁn d’études américain.
– L’approche globale adoptée 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 comportementales telles que
la communication, le travail d’équipe, la
réﬂexion critique et l’autogestion.
– Le groupement vertical des enseignants

et des élèves, chacun appartenant 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 académique 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 font partie du programme de sport en hiver à partir de la
1re primaire. Des cours d’intégration linguistique sont organisés pour les élèves
qui en ont besoin, tout comme des programmes sports-études personnalisés.

deux options spécifiques proposées
dès la 9e HarmoS sont: physique et
application des mathématiques, économie et droit.
• Parascolaire Journées continues possibles de 7h30 à 18h30 (17h le mercredi), repas de midi, études dirigées,
camps d’été et d’hiver, sorties spéciﬁques selon les niveaux d’âge (culture,
art, sciences). Une vingtaine d’activités extrascolaires très diversifiées
sont également oﬀertes: sportives, scolaires, linguistiques, créatives. Elles se
déroulent tout au long de l’année ainsi
que durant les vacances.

• Parascolaire Journée continue de 7h15
(petit-déjeuner offert) à 18h. Étude
surveillée. Repas de midi (provenance
locale). L’école met à disposition d’excellentes installations sportives et
artistiques et propose plus de 150 activités extrascolaires telles que la natation, 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 apprentissage des langues durant
les vacances. Crèche pour les enfants
de 18 à 36 mois à Vevey.
• Tarifs Crèche: 2600 fr. par mois
(5 jours); école dès 25 800 fr. 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 possibles 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 School est située sur un balcon
plein sud au cœur de nos Alpes, dans la
prestigieuse station de ski de Villars-sur-Ollon. Elle oﬀre un cursus anglophone (IPC, MYP & IB) de la classe de Year
1 à celles du IBDP, et l’enseignement quotidien du français fait également partie
intégrante de son programme académique. Le nouveau campus senior Le Roc,
situé à quelques mètres de l’actuel campus de La Garenne, accueille d’ores et
déjà les élèves seniors pour la préparation du baccalauréat international.
L’école est accréditée par l’organisation
CIS (Council of International Schools).

• Pédagogie Atmosphère familiale et
attention individuelle. Internat et externat mixte de 5 à 18 ans avec plus de 35
nationalités. Petits eﬀectifs (12-14 élèves
par classe). Ratio staﬀ/élèves 1:2. Suivi
personnalisé, développement des passions et soutien tel que ESL/EAL & PIE
«Programme of Intensive English».
Département de soutien scolaire et psychologique (Special Needs). Préparation aux examens oﬃciels Cambridge &
DELF. Sport quotidien et ski quatre fois
par semaine durant la saison d’hiver.
Camp d’été en juillet et août. Camp d’hiver (janvier à mars) et Programme d’intégration durant toute l’année scolaire.
• Parascolaire Plus de 20 activités
extrascolaires (ECA) / sports + clubs
langues (8 langues à choix), expéditions en montagne, excursions culturelles, loisirs durant les week-ends.
Activités philanthropiques et voyages
scolaires en Suisse et à l’étranger.
Camps d’été pour les élèves de 5 à 16
ans avec cours de langues le matin ou
activités, visites culturelles et activités sportives l’après-midi (possibilité
de camp à thème: Lake, C.F. Valencia,
Teens – et l’incontournable excursion
de deux jours à Europa Park).
• Tarifs Externat: de 37 000 à 76 500 fr.
annuels selon la classe. Internat:
72 500 à 107 000 fr. annuels selon la
classe.
› www.la-garenne.ch
› www.lgcamps.ch
ÉCOLE MONTESSORI VEVEY
Vevey
L’Ecole Montessori Vevey accueille les
élèves depuis le préscolaire (3 ans)

• Tarifs De 8300 à 22 400 fr., 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 Territet-Montreux, l’Institut
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 américains
(AP, SAT) qui permettent l’entrée dans
des universités à travers le monde. L’école
accueille ainsi les élèves de 8 à 19 ans.
(PETER DEVLIN/ALAMY STOCK PHOTO)

jusqu’aux portes de l’université. Les
élèves de 3 à 12 ans suivent un programme
Montessori traditionnel. Le cursus
secondaire est enrichi et participatif. Il
peut être poursuivi jusqu’à inclure la
préparation à la maturité suisse.
• Pédagogie Pédagogie Montessori.
Fondée sur le respect de l’élève et de
sa personnalité. Permet de développer concentration, indépendance
dans l’apprentissage, collaboration,
responsabilité, courtoisie, autodiscipline et conﬁance en soi. Possibilité de
rejoindre en cours d’année. Cours donnés en français. Anglais enseigné dès
3 ans, allemand dès 6 ans. Secondaire:
petits eﬀectifs, branches littéraires et
scientiﬁques. Sorties didactiques intégrées au cursus.
• Parascolaire Horaire continu avec
repas de midi (8h à 18h15). Salle
d’études disponible pour les secondaires.
• Tarifs De 9080 à 18 560 fr. (parascolaire
et repas non inclus).
› www.montessori-vevey.ch
ÉCOLE NOUVELLE DE LA SUISSE
ROMANDE (ENSR)
Ecole privée bilingue français-anglais
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 collectivité humaine à laquelle ils appartiendront. L’ENSR oﬀre une scolarité complète: maternelle, primaire, collège et
gymnase (secondaires I et II). L’enseignement mène à la maturité suisse ou au
baccalauréat international en français
avec anglais, ou en anglais avec français
(à partir de la 7e).

• Pédagogie Deux classes Montessori
jusqu’en grande section (2,5-6 ans)
ainsi que trois classes maternelle nouvelle (2,5-6 ans), de la petite à la grande
section. Anglais dès la petite section de
la maternelle. Allemand dès la 4e primaire. Option de l’anglais comme 1ère
langue d’instruction à partir de la 7e.
Espagnol dès la 7e, italien 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. Jardins de vacances – activités ludiques pendant deux semaines
au début du mois de juillet, à la ﬁn du
mois d’août, en octobre, en février et à
Pâques. Horaire: 8h30-18h30 (réservé
aux enfants de 3 à 7 ans).
• Tarifs Externat: de 12 500 fr. (maternelle) à 26 000 fr. (maturité ou baccalauréat international). Internat: de
52 100 fr. (5 jours, classe 5) à 73 300 fr.
(7 jours, maturité ou baccalauréat
international).
› www.ensr.ch
ÉCOLE MONT-OLIVET
Vich
L’Ecole Mont-Olivet à Vich accueille
depuis plus de cent ans des élèves âgés
de 3 ans à 16 ans et les prépare au certificat d’études secondaires et aux examens d’admissions du gymnase. Elle
propose une vision pédagogique et éducative alliant tradition et ouverture au
monde, dont l’objectif est d’éveiller et de
stimuler les compétences naturelles, de
favoriser les acquisitions, de conduire à
l’autonomie, ainsi que 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 développement personnel harmonieux de chacun
de ses élèves.

• Pédagogie L’école offre un cursus
à orientation bilingue français-allemand, par immersion, dès le jardin
d’enfants. Ce bilinguisme se poursuit,
sur option, à partir de la 8e HarmoS.
Un très fort accent est également mis
sur l’anglais, qui débute en 3P, à l’âge
de 6 ans. Des ateliers d’anglais sont
aussi proposés le mercredi après-midi,
du niveau débutant à anglophone.
Chaque enfant est stimulé et soutenu
afin de lui permettre de développer
pleinement son potentiel. Cet objectif
est rendu possible par la très grande
disponibilité du corps professoral et
une organisation particulièrement
flexible. Un haut niveau d’exigence
académique n’est possible que s’il est
accompagné d’une méthodologie de
travail et d’une réelle capacité à investir judicieusement son énergie. C’est
la raison pour laquelle les enseignants
assurent un coaching très personnalisé aux élèves. Diﬀérentes activités de
robotique, programmation, sophrologie, street art, musique sont proposées. Les élèves travaillent dès la 5P
de manière ciblée et encadrée avec
des tablettes numériques aﬁn de développer la pensée critique à travers un
apprentissage basé sur les projets. Les

• 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 étudiants 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 complète
dans une école internationale avec
cours intensifs d’anglais et de français, combinés à de nombreuses activités sportives, culturelles et récréatives.
Pour les jeunes de 6 à 18 ans.
• Tarifs Dès 36 300 fr. annuels en externat, selon le programme. Dès 49 340
fr. annuels en internat partiel (5 jours).
Dès 67 000 fr. annuels en internat complet. Cours de vacances à partir de 890
fr. par semaine.
› www.monterosa.ch
LA CÔTE INTERNATIONAL SCHOOL
Aubonne
La Côte International School Aubonne
est une école privée internationale
mixte, dirigée par Andy Puttock, ancien
directeur de l’éducation mondiale de
Nord Anglia Education (NAE). L’école
oﬀre à ses élèves des possibilités d’apprentissage internationales inégalées,
combinées à un soutien scolaire réellement personnalisé et à des normes d’enseignement de haut niveau, ce qui
motive chaque élève à se dépasser et à
réaliser plus que ce qu’il aurait cru possible. Idéalement situé entre Lausanne
et Genève, ce campus moderne dispose
d’équipements de première classe
conçus pour favoriser un enseignement
et un apprentissage d’exception. Le programme d’études oﬀre aux élèves âgés
de 2 à 18 ans la possibilité d’un parcours
en anglais ou bilingue. Après le programme Early Years Foundation Stage,
sont proposés un programme d’études
primaires incorporant des aspects du
programme national anglais et du programme international, le Programme
d’éducation intermédiaire du baccalauréat international (IB MYP), suivi du
Certiﬁcat général international d’éducation secondaire (IGCSE) et du Programme du diplôme baccalauréat international (IBDP).

• Pédagogie L’école est fière de recruter des enseignants formés au niveau
international et au niveau local, engagés à éduquer et inspirer chaque
enfant. En tant que professionnels
dévoués et passionnés, ils s’eﬀorcent
d’accompagner les élèves pour qu’ils
réussissent, tant sur le plan scolaire
que personnel. Avec un score moyen
de 36 points à l’IBDP en 2020-2021, les
diplômés de l’école fréquentent cer-
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taines des meilleures universités du
monde, notamment aux Etats-Unis, au
Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas
et en Suisse. En tant qu’école accueillant plus de 40 nationalités, est reconue l’importance d’aider les enfants à
se développer dans leur propre culture
et dans leur langue maternelle. Grâce à
une éducation exceptionnelle et à des
opportunités internationales inégalées leur sont inculquées les valeurs,
les caractéristiques et les compétences nécessaires pour les aider à
façonner leur avenir. Le programme
d’arts du spectacle est renforcé par la
collaboration avec la Juilliard School,
à New York. La collaboration avec le
MIT, à Boston, adopte une approche
concrète et pratique de l’enseignement des sciences, de la technologie,
de l’ingénierie, de l’art et des mathématiques. Avec l’Unicef, nous sensibilisons aux objectifs de développement
durable des Nations unies et apprenons à créer des solutions locales aux
problèmes mondiaux.

ainsi qu’une formation en comptabilité
1er niveau, en comptabilité 2e niveau
et analyse ﬁnancière et en comptabilité en ﬁnance publique. Elle oﬀre également des cours de langues (diplômes
français Delf et Dalf ), en transformation digitale, en informatique et préapprentissage.
• Parascolaire Possibilité de suivre des
cours le samedi également, de 8h à 12h
et en soirée dans la semaine.
• Tarifs Environ 15 000 fr. par an.
Bourses possibles.
› www.ecoleblanc.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 et au
baccalauréat international en anglais.
Elle offre également d’autres programmes, tels que 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 Prise en charge jusqu’à
18h15. Repas de midi et service de bus
porte à porte. Nos plus de 80 activités
extrascolaires font partie intégrante
de l’enseignement, permettant à nos
élèves d’approfondir leurs intérêts et
leurs passions tout en se développant
sur les plans scolaire, physique, créatif et social (langues et clubs académiques, sports de compétition ou non,
activités artistiques et manuelles, arts
du spectacle, de la technologie, etc.)
• Tarifs De 18 240 fr. annuels pour les
classes maternelles à 34 760 fr. annuels
pour le programme de baccalauréat
international.
› www.lcis.ch
PRÉFLEURI 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-anglais par immersion et sections intensives de langues. Anglais ou français
comme seconde langue.
• Parascolaire Internat dès 4 ans. Aires
de jeux, sports et expéditions en montagne. Clubs extrascolaires: danse,
équitation, drone, 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 fr.
annuels. Internat de 55 000 à 65 000 fr.
annuels. Bourse possible: www.preﬂeuri.ch
› www.prefleuricamps.ch
ÉCOLE INTERNATIONALE
ST. GEORGE’S
Clarens/Montreux
L’Ecole Internationale St. George’s est
une école privée internationale qui
accueille des élèves issus de plus de
60 pays diﬀérents et âgés de 18 mois à
18 ans en externat ou internat. Hormis
le programme académique de très haut
niveau, la pratique du sport, de la
musique, les projets caritatifs et l’accès
à différentes activités extrascolaires
font partie intégrante du programme
d’éducation.

• Pédagogie Programme scolaire complet 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». Le programme scolaire inclus l’IGCSE, le Pre-diploma,
le diplôme et baccalauréat international. L’école propose également un
programme sport-études qui concilie
développement de talents sportifs et
vie académique.
• Parascolaire Possibilité de leçons privées 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-
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laires (théâtre, art et musique). Voyages
culturels, expéditions sportives, projets caritatifs et visites universitaires.
Une à deux journées complètes de ski
par semaine pendant la saison d’hiver
et des camps uniques et originaux pendant les mois de juillet et août.
• Tarifs Externat de 28 280 à 43 250 fr.
Internat 5 jours/sem. de 61 900 à 78 850
fr. Internat 7 jours/sem. de 82 530
à 105 740 fr. Camps d’été: 5200 fr.
(2 semaines).
› www.stgeorges.ch

VAUD
ÉCOLES SECONDAIRES
BRILLANTMONT
INTERNATIONAL SCHOOL
Lausanne
Fondée en 1882, Brillantmont est actuellement gérée par la cinquième génération de la famille fondatrice (famille
Frei). Au centre de Lausanne, Brillantmont couvre les degrés du secondaire I
et II (pour les enfants de 13 à 18 ans). Les
élèves suivent des cours qui préparent
aux examens britanniques (IGCSE, AS
et A-Level) et/ ou aux examens américains (PSAT, SAT) avec le High School
Graduation Diploma pour rentrer dans
les universités partout dans le monde y
compris en Suisse.

• Pédagogie Ambiance familiale. Soutien individuel des élèves et programmes personnalisés car chaque
élève est unique. Petits effectifs
(moyenne de 9 élèves par classe, max.
15). Esprit international (élèves de plus
de 30 pays) avec des quotas par nationalité afin de maintenir la diversité
culturelle. Voyages d’étude 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, culturelle et humanitaire (ex.: Model United
Nations, Habitat for Humanity, danse,
musique, équipes sportives). Sorties
tous les week-ends pour découvrir la
Suisse et les pays voisins. 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 fr. par
an. Internat (5 jours): de 73 000 à 82 000
fr. par an. Internat (7 jours): de 77 000 à
86 000 fr. par an.
› www.brillantmont.ch
› summer.brillantmont.ch

COLLÈGE ALPIN BEAU SOLEIL
Villars-sur-Ollon
Fondé en 1910, le Collège Alpin Beau
Soleil est l’une des plus prestigieuses
écoles privées de Suisse. Il accueille des
élèves âgés de 11 à 18 ans et leur oﬀre une
éducation d’excellence en internat.
Accueillant 260 élèves provenant de plus
de 55 pays, l’école est une véritable communauté internationale dont le bilinguisme 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 4 valeurs fondamentales:
responsabilité, respect, ambition et
eﬀort.

• Pédagogie A Beau Soleil, on étudie le
programme MYP puis on a le choix
entre le diplôme ou le baccalauréat
international en trois cursus possibles: le baccalauréat international en
anglais, en français ou bilingue anglais
et français. Le programme scolaire
inclut les matières académiques classiques et est complété par des activités
(art, musique, théâtre, sport, ski, etc.)
et des expéditions qui encouragent le
développement personnel à tous les
niveaux. Grâce à des eﬀectifs de petite
taille, à des équipements dernier cri
et à un corps enseignant qualifié, les
élèves bénéﬁcient d’une éducation personnalisée.
• Parascolaire La vie au pensionnat oﬀre
un cadre idéal pour l’épanouissement
des élèves, cela leur permet de mieux
se connaître les uns les autres et de se
forger, au travers d’expériences partagées au quotidien, 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
persévérance, de l’entraide et du respect. Le collège est membre de l’organisation 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 Le tarif de base pour la pension
(7 jours par semaine) et l’écolage est de
109 000 fr. par an.
› www.beausoleil.ch
COLLÈGE PIERRE VIRET
Lausanne
Le Collège Pierre Viret couvre l’enseignement secondaire I, de la 7e à la 11e HarmoS,
puis le secondaire II. Les élèves qui suivent
la ﬁlière gymnasiale ont le choix entre la
maturité fédérale ou le bac français.

• Pédagogie Classes à effectif raisonnable (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’apprentissage (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 fr. par an en 7e HarmoS
à 19 000 fr. par an en année de maturité; 21 000 fr. pour le bac. Bourses
possibles.
› www.pierreviret.ch
ÉCOLE ALPHALIF
Lausanne
Ecole privée à caractère familial fondée
en 1986 à Lausanne, l’Ecole Alphalif
accueille des élèves dès la 11e année pour
les accompagner jusqu’à la maturité
suisse. L’école est également un centre
de soutien scolaire et propose de nombreuses formules (coachings collectifs,
cours privés, ateliers de révisions…) pour
les élèves de la 6e année jusqu’à la ﬁn du
gymnase, ainsi que pour les apprentis.

• Pédagogie Haute qualité d’encadrement et suivi individualisé (petits eﬀectifs). Flexibilité et rapidité dans la mise
en place de cours. Préparation aux
examens d’admission aux gymnases
vaudois. Maturité suisse. Diplôme de
commerce. Soutien scolaire à la carte.
• Parascolaire Horaire continu de 8h25
à 15h45. Etudes encadrées et coaching
offerts pour les classes de 15h45 à
18h. Ateliers de révisions pendant les
vacances scolaires. Solution de résidence possible.

• Pédagogie Des effectifs réduits permettent à chaque élève de bénéﬁcier
d’une attention personnalisée, lui donnant les meilleures chances d’obtenir
un diplôme reconnu, tout en développant sa personnalité et ses talents
individuels. Respectant la pluralité
des religions et des cultures, l’école
développe chez ses élèves la solidarité, le respect mutuel et l’ouverture
au monde. La large palette des formations dispensées à Lémania permet des
réorientations en cas de besoin.
• Parascolaire Journée continue – études
de midi et soir et encadrement – repas
de midi (facultatif). Activités sportives
et culturelles facultatives.
• Tarifs Cours: de 12 000 fr. (5e) à
29 300 fr. (baccalauréat international)
par année. Comptabilité soir: 1830 fr.
par trimestre. Cours de langues: dès
350 fr. par semaine. Camp d’été: 550 fr.
sans internat ou 2000 fr. avec internat,
par semaine. Internat: dès 32 200 fr.
par année avec week-ends.
› www.lemania.ch
ÉCOLE PREP
Lausanne
Au cœur de Lausanne, à cinq minutes à
pied de la gare, l’école PrEP oﬀre depuis
1997 un accès privilégié à l’université.
PrEP forme les candidats sans maturité
gymnasiale aux examens préalables d’admission directe de chaque faculté de
l’Université de Lausanne. PrEP est aussi,
depuis 2005, la première institution
romande de préparation à l’examen fédéral Passerelle Dubs qui permet aux titulaires d’une maturité professionnelle ou
spécialisée de rejoindre toutes les universités, EPF et HEP suisses.

ÉCOLE BLANC LÉMAN
Montreux
L’Ecole Blanc Léman est spécialisée dans
les années secondaires à partir de la 10e
année. Son cheval de bataille est le
diplôme de commerce E délivré par le
Groupement suisse des écoles de commerce, un des rares établissements à
délivrer chaque année le diplôme
reconnu par le GEC. Depuis août 2021, la
direction de l’Ecole Blanc a changé. Les
oﬀres en formation ont été modernisées.

• Pédagogie Le «préalable d’admission»: un an d’étude approfondie de
cinq branches ciblées sur la faculté
universitaire choisie. Pour être admis
en droit, par exemple: examens de
français, histoire, philosophie, institutions politiques et allemand. Pour
une admission en médecine: français,
biologie, chimie et physique. Préparation intensive en six mois à la «Passerelle Dubs», d’août à janvier ou de mars
à août, incluant une remise à niveau en
mathématiques. Les atouts de PrEP:
de nombreux exercices individualisés, écrits et oraux, pour mettre les
étudiants en situation d’examen; une
initiation privilégiée à la vie universitaire; des activités culturelles variées
et régulières; des tarifs accessibles.

• Pédagogie L’école offre à présent les
formations suivantes: le diplôme IAF,
une formation en tourisme, des formations commerciales telles que
le diplôme de commerce E (économique) reconnu par le GEC (Groupement suisse des écoles de commerce)

• Parascolaire PrEP organise des voyages
d’étude en lien avec les sujets d’examen d’histoire (Allemagne et Pologne
pour le nazisme; Sénégal pour la
traite négrière); des visites d’institutions politiques (Assemblée fédérale
à Berne, Grand Conseil vaudois et Tri-

• Tarifs Variables selon le soutien et/ou la
formation choisi(e).
› www.alphalif.ch
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bunal fédéral à Lausanne, Landsgemeinde d’Appenzell, ONU à Genève,
Parlement européen et Conseil de l’Europe à Strasbourg); des sorties culturelles (cinéma, théâtre, danse et opéra),
des visites de musées, des conférences. Rencontres régulières privilégiées avec des personnalités du monde
académique, culturel, médiatique et
politique. Organisation de débats et
exercices de prise de parole en public.
Permis de conduire subventionné par
PrEP en collaboration avec une autoécole lausannoise.
• Tarifs De 9900 à 12 960 fr., selon le
préalable d’admission; 7990 fr. pour
la Passerelle Dubs. L’écolage s’entend
«tout inclus» (cours, livres, taxe d’inscription à l’examen, activités culturelles) avec une garantie de gratuité
en cas d’échec pour la seconde tentative. Possibilité de payer l’écolage en 1,
7 ou 14 versements.
ÉCOLE ROCHE
Lausanne
Scolarisation dès la 10 VP (HarmoS) selon
le Plan d’études romand (PER). Préparation au certificat de fin d’études. 12e
année préapprentissage proposée pour
renforcer les acquis et répondre aux exigences du monde professionnel. Préparation aux examens d’admission dans les
gymnases vaudois (voies maturité et
école de culture générale). Préparation
aux examens de la maturité suisse permettant 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’appuis personnalisés. Possibilité
d’études partielles à distance.
• Tarifs De 10 000 à 17 800 fr. annuellement, 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 ateliers utilisant des pédagogies alternatives
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 individualisé et bienveillant. Préparation aux examens d’entrée des gymnases vaudois. RAC MATU:
excellente passerelle du collège à la 1re
année de maturité avec succès. Classe de
préapprentissage: préparation à la formation professionnelle. Travail par projet. Suivi personnalisé par une psychologue en orientation professionnelle.

• Pédagogie Méthodologie et organisation personnelle. Gestion mentale.
Coaching et développement personnel. Encadrement et suivi des élèves
HP. Devoirs assistés dans l’horaire.
• Parascolaire Les élèves peuvent être
encadrés à l’école de 8h à 17h30. Animations sportives et culturelles organisées par un éducateur. Atelier théâtre.
• Tarifs De 13 000 à 18 000 fr. annuels.
› www.ecolevinet.ch
LEYSIN AMERICAN SCHOOL
Leysin
Fondée en 1960 par Fred et Sigrid Ott,
Leysin American School (LAS) est actuellement gérée par la troisième génération
de la famille. 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 mondiales. Leysin American School couvre
les degrés secondaires I et II (degrés américains 7 à 12). Elle mène à l’obtention du
baccalauréat international, via une ﬁlière
pour non-anglophones ou une filière
pour anglophones.

• Pédagogie LAS couvre les degrés
secondaires I et II (grades 7 à 12 américains). Le cursus permet l’obtention
du High School Diploma et du baccalauréat international (IB). Des cours
Advanced Placement (AP) sont également disponibles. Une filière ELA
(English Language Acquisition) est disponible pour les non-anglophones. Un
certiﬁcat supplémentaire en art, entrepreneuriat, 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 participent
aux divers tournois interscolaires.
Durant la saison d’hiver, les élèves profitent de deux après-midi de ski par
semaine. Leysin American School propose également un camp d’été. LAS
Summer oﬀre un programme linguistique, académique ou sportif ainsi qu’un
large choix de club d’activités pour les
enfants de 10 à 17 ans.
• Tarifs 99 000 fr. annuels. Bourse
d’études possible. Camp d’été: de 5100
à 13 200 fr. selon la durée.
› www.las.ch
› www.las.ch/summer
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 français, le Lycée Pareto délivre simultanément le diplôme d’Etat (maturité
bilingue) et le diplôme français du
baccalauréat S. Les deux diplômes,
acquis à l’intérieur de l’école, permettent l’inscription, sans aucun examen préalable, à toutes les facultés
universitaires et hautes écoles suisses
et européennes.
• Tarifs 15 950 fr. annuels. Bourses au
mérite possibles.
› www.lycee-pareto.ch
SURVAL MONTREUX
Montreux
Surval Montreux est un internat pour
jeunes filles entre 12 et 19 ans. L’école
couvre les degrés secondaires (américains et anglais) à partir de la 7e année
ainsi que les Camps d’été, Camps d’hiver
et le Swiss GAP Year Programme pour
des jeunes ﬁlles qui ont déjà ﬁni l’école
secondaire.

• Pédagogie Internat exclusivement pour
jeunes filles. Programmes en anglais,
American High School et Advanced Placements (APs), British IGCSE/A Levels,
Summer Camp, Winter Camp et Swiss
GAP Year Programme.
• Parascolaire Plusieurs activités sportives et artistiques sont offertes aux
ﬁlles. Elles participent aussi à de nombreuses activités de charité durant
l’année. Cours d’hiver en janvier et
février pour des jeunes filles de 12
à 18 ans. Camp d’été en juin, juillet,
août. Programme linguistique et sportif pour des jeunes ﬁlles de 8 à 16 ans.
L’école propose également un programme unique d’étiquette moderne
pour jeunes ﬁlles.
• Tarifs De 82 500 à 91 500 fr. 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’automne
et de printemps sur le campus principal
de 28 hectares à Rolle. Les Roséens préparent les baccalauréats français ou

international et intègrent les plus prestigieuses universités aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni, en Suisse et dans le reste
du monde. Les arts, sports et activités se
pratiquent au quotidien pour favoriser
le développement de tous les talents des
enfants et adolescents.
• Pédagogie Formation biculturelle français-anglais, fondée sur les programmes
britannique et français et intégrant de
nombreuses activités interdisciplinaires. Plus de 20 autres langues enseignées. Pratique quotidienne du ski sur
le campus d’hiver à Gstaad. Le Paul &
Henri Carnal Hall oﬀre un environnement exceptionnel d’enseignement
et de pratique des arts. Elle intègre le
Rosey Concert Hall qui accueille les
plus grands orchestres du monde. La
très dynamique Association internationale des anciens Roséens offre un
réseau d’une puissance exceptionnelle.
• Parascolaire Plus d’une centaine d’activités s’inscrivent dans le programme
ACTIS: créativité artistique, représentations et fêtes, vaste choix de sports
quotidiens et participation aux tournois interscolaires, service à la communauté au cours d’actions locales
ou de voyages à but humanitaire;
culture, spectacles, voyages, conférences, débats et découverte de multiples domaines, de l’opéra aux arts
culinaires, de la politique au théâtre
shakespearien.
• Tarifs 132 000 fr. annuels en internat
(section Juniors: de 51 000 à 94 500 fr.)
› www.rosey.ch

VALAIS ÉCOLE PRIMAIRE
ET SECONDAIRE
LE RÉGENT INTERNATIONAL
SCHOOL
Crans-Montana
Le plus récent et le plus moderne des
internats suisses fait partie depuis 2019
de la famille du Rosey. A l’exigence académique, à une vie communautaire chaleureuse, Le Régent ajoute un programme de sports et d’expéditions
intenses en montagne. Son éducation est
fondée sur le développement de tous les
talents de l’élève grâce à des programmes
personnalisés. Le Régent est une école
authentiquement suisse à vocation internationale, attachée aux valeurs d’une
région de montagne ﬁère de son environnement exceptionnel. Le Régent
accueille 200 élèves âgés de 3 à 18 ans,
internes et externes, issus d’une quarantaine de pays.

• Pédagogie Le Régent est l’une des
deux écoles en Suisse à avoir obtenu
le label d’Apple Distinguished School;
chaque élève reçoit un iPad ou un
MacBook. Les enseignements sont
donnés en anglais, avec des cours
intensifs pour les débutants; le français est obligatoire. Le Régent prépare
le diplôme du baccalauréat international après avoir présenté ses élèves
aux examens des IGCSE. Une filière
«sports-études» prépare au Régent
Graduation Diploma avec certiﬁcats
du BI et enseignement sportif intensif de golf et de ski. Alliant rigueur
et épanouissement personnel, l’excellence académique du Régent permet à ses diplômés d’être admis dans
les universités les plus prestigieuses
du monde, y compris Oxford et Cambridge.
• Parascolaire Le Régent offre une
éducation holistique. A Crans-Montana, les sports rois sont le ski et le
golf, pratiqués dans des conditions
excep- tionnelles. Les expéditions,
excur- sions culturelles et l’école
en forêt complètent ces activités
typiques du Haut-Plateau. Les clubs
proposent une myriade d’activités
musicales, artis- tiques et sportives.
Le programme LAMDA (de l’Académie de musique et d’art dramatique
de Londres) enseigne la conﬁance en
soi.
• Tarifs Externat: de 21 000 à 48 000 fr.
Internat: de 66 150 à 97 050 fr.
› www.regentschool.ch

VALAIS
ÉCOLES SECONDAIRES
ÉCOLE ARDEVAZ
Sion
L’Ecole Ardevaz offre des classes de
niveau secondaire II. Elles aboutissent à
la maturité suisse. 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’écolage). 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 fr. par an.
› www.ardevaz.com
ÉCOLE DES BUISSONNETS
Sion
Fondée en 1928 sur les bases d’une pédagogie 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’École des Buissonnets propose
aussi une classe d’orientation-raccordement (12e année).

• Pédagogie Système de mentorat pour
le suivi de l’élève. Travail par objectifs.
Intégration des technologies: l’École
fournit un iPad à tous les élèves, utilisation et développement d’applications dédiées à l’encadrement des
élèves (suivi scolaire en ligne). Possibilité d’internat pour les garçons.
• Parascolaire Cours de révision et cours
privés.
• Tarifs 16 900 fr. par an.
› www.buissonnets-montani.ch
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 du
niveau secondaire I avec des classes de
9CO, 10CO, 11CO (9H, 10H, 11H).

• Pédagogie Système de mentorat
pour le suivi de l’élève. Travail par
objectifs. Intégration des technologies: l’école fournit un iPad à tous
les élèves et oﬀre un suivi scolaire en
ligne. Immersion pour les élèves non
francophones avec cours intensifs de
français. Possibilité d’internat pour
les garçons.
• Parascolaire Cours privés et logopédie.
• Tarifs De 15 100 à 15 900 fr. par an.
› www.buissonnets-montani.ch
ÉCOLE NEMESIS
Monthey
Développer le potentiel intellectuel de
nos étudiants en combinant neurosciences et approche humaniste: telle
est la philosophie de l’établissement.
Fondée en 2002, l’Ecole Nemesis vise à
former des citoyens éclairés et prêts à
relever les défis du futur. Tout élève
mérite qu’on s’intéresse à ce qui constitue son originalité, sa force, son identité
au-delà des apparences, en bref son
unicité. L’Ecole Nemesis base ainsi son
approche pédagogique sur l’écoute des
besoins spéciﬁques de chaque étudiant
et les guide de manière personnalisée
grâce à l’apport de l’IA.

• Pédagogie En combinant une
approche humaniste avec les der-

nières recherches en neurosciences,
neuropédagogie et intelligence artificielle, l’équipe de Nemesis a développé une méthode unique. Elle
identifie au moyen du test BrainCore le proﬁl cognitif de l’étudiant et
lui propose ensuite un parcours scolaire personnalisé, renforcé par un
coaching privé si besoin. Accueillant
environ 80 étudiants par année, une
ambiance familiale se dégage de l’établissement, ce qui garantit un climat
propice aux études. Le travail s’effectue par objectifs. L’école accueille
des étudiants dès la 9e année HarmoS
(cycle/collège) et les prépare aux examens du diplôme de ﬁn de scolarité
obligatoire. Reconnue par l’Etat du
Valais, l’Ecole Nemesis délivre ainsi
un diplôme oﬃciel. La préparation à
la maturité suisse en trois ans est son
cœur de métier. L’école forme chaque
année une soixantaine d’étudiants à
l’obtention de ce diplôme, reconnu au
niveau international. Chez Nemesis,
les étudiants ont le choix de passer
la maturité en une seule ou en deux
sessions; ils peuvent également suivre
leur formation à distance grâce à la
plateforme technologique développée par l’école. Les parents disposent
d’une plateforme en ligne pour suivre
en tout temps le programme et les
résultats scolaires de leur enfant et
bénéficier d’astuces pédagogiques
personnalisées en fonction du proﬁl
de leur enfant.
• Parascolaire Etudes de midi et du
soir; devoirs accompagnés; cours privés; test BrainCore pour connaître son
proﬁl cognitif et bénéﬁcier de conseils
méthodologiques personnalisés
• Tarifs dès 12 540 fr. par an (niveau
secondaire I) / dès 17 220 fr. par an
(secondaire II)
› www.ecole-nemesis.ch

JURA ÉCOLE PRIMAIRE
ET SECONDAIRE
COLLÈGE ET LYCÉEE SAINT
CHARLES
Porrentruy
Fondé en 1897 à Porrentruy, le Collège
et Lycée Saint Charles accueille
150 élèves en externat et internat au pied
d’un magniﬁque château.

• Pédagogie Approche holistique
basée sur des valeurs fortes (esprit
d’ouverture, humanisme, tradition). Accompagnement personnalisé des élèves et classes à petits
effectifs en font une école à taille
humaine. Cursus complet de la 5e
primaire au lycée (8 à 18 ans). Enseignement bilingue (français/anglais).
Deux maturités gymnasiales reconnues (français et bilingue FR/AN).
Section internationale (MYP 3, 4,
5 et IB DP 1/2) en anglais. Devoirs,
études et soutiens encadrés par
les enseignants. Activités variées
et voyages en cours d’année. Camp
académique en été (12 à 17 ans) avec
11 matières (art, maths, français,
anglais, physique, biologie, chimie,
économie et entrepreneuriat, prés e ntat i o n s et i nte r v i ews , TO K ,
Extended Essay). 2250 fr./semaine.
• Parascolaire Ciné-club dans notre
propre salle de cinéma; clubs
d’échecs, de photographie; chorale;
théâtre; piscine couverte dans notre
salle de gym; cours d’équitation, tennis, golf.
• Tarifs Internat 7 jours – primaire
63 400 fr., secondaire 67 000 fr.,
lycée en français 69 400 fr., lycée
bilingue fr./angl. 73 000 fr., section
MYP3 72 000 fr., section MYP4-5/IB
82 000 fr. Internat 5 jours – de 49 100
à 67 700 fr. Externat – résident du
Jura de 8100 à 11 600 fr. pour le cursus suisse, 14 000 fr. pour le lycée
bilingue, et de 22 000 à 28 000 fr.
pour le cursus international et hors
canton de 15 900 à 22 400 fr. pour le
cursus suisse, 26 000 fr. pour le lycée
bilingue, et de 25 000 à 36 000 fr. pour
le cursus international.
› www.saint-charles.ch
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