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CHAMPION

CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES

WAWRINKA,
C’EST TYSON

QUI VEUT LA TÊTE
DU «SHÉRIF»?

GUIDE 2015

Quelle école privée
pour vos enfants?
BUDGET, DIPLÔME, LANGUE, PÉDAGOGIE

80 établissements sous la loupe

GUIDE DES ÉCOLES PRIVÉES

BRILLANTMONT INTERNATIONAL SCHOOL, LAUSANNE Fondée en 1882 et depuis cinq générations dans la même famille, cette école organise

notamment pour ses élèves des simulations de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies.

Ateliers de chant
et de cirque, excursions
et visites culturelles,
camps d’été (cours de
langues, sciences, sports).
Externat: de 20 500
à 27 500 fr. Internat:
de 25 500 à 41 500 fr.

CHESIÈRES

Aiglon College
Cours en anglais,
enseignement
britannique, favorise
l’apprentissage
des langues, prépare
aux grandes écoles
internationales (Harvard,
Cambridge, Oxford).
Musique, théâtre, arts,
sports, salle de fitness,
piscine, patinoire, ski, via
ferrata, kayak, camping,
excursions culturelles
dans des villes européennes.
Externat: de 31 150
à 70 180 fr. Internat:
de 63 000 à 97 280 fr.

Ecole alpine internationale
Pré Fleuri
Dynamisme et construction de l’enfant afin
d’aborder l’avenir
en confiance.
Plusieurs aires de jeux sur
le campus (golf, piscine,
tennis, volleyball),
activités écologiques,
camps sportifs d’été
et d’hiver, théâtre,
écriture, ballet.
Externat: de 9100
à 15 450 fr.
Internat: primaire:
de 45 000 (semaine)
à 51 900 fr.
(week-end compris).

ÉTOY

GEMS World Academy
Pédagogie GEMS
(développe
la personnalité de l’élève
et pas seulement
ses savoirs, valeurs
universelles).
Studios de musique,

télévision et radio,
laboratoire de
sciences, activités
sportives.
Externat: de 25 200
à 33 300 fr.

LAUSANNE

Brillantmont
International School
Enseignement anglophone avec français
obligatoire, ambiance
familiale (l’école
appartient toujours
à la famille fondatrice).
Clubs sportifs, activités
artistiques, voyages
humanitaires,
Model United Nations
(simulation de l’Assemblée générale
de l’Organisation
des Nations Unies
organisée par et pour
les élèves), cours d’été
de deux à six semaines
pour enfants de 10
à 16 ans en juillet et août.

Externat: de 29 000
à 33 000 fr. Internat:
de 66 000 à 76 000 fr.

Collège Pierre Viret
Pédagogie traditionnelle
basée sur des effectifs
raisonnables et un climat
familial.
Cours d’appui.
Externat: 18 000 fr.

Ecole Alphalif
Approche pédagogique
basée sur le soutien
individualisé.
Soutien scolaire, ateliers
de révision pendant
les vacances.
Externat: de 12 000
à 15 000 fr.

Ecole bilingue
de Suisse romande
Cours bilingues, péda
gogie individualisée dans
les matières principales.
Ateliers d’activités
pratiques et manuelles
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GUIDE DES ÉCOLES PRIVÉES

GEMS WORLD ACADEMY, ETOY Ouverte en 2013, l’école privée lémanique est une des plus récentes de la région. Détenue par une famille dubaïote, elle

compte outre de nombreuses salles de classe un centre multisport avec piscine de 25 mètres, des terrains de jeux, un fitness et une piste de 100 mètres.

■■■

(menuiserie, couture,
cuisine, modelage,
musique, chorale),
club d’échecs, club
d’allemand, devoirs
surveillés.
Externat: de 15 800
à 16 800 fr.

Ecole Cap
Enseignement et soutien
très individualisés
(de 3 à 9 élèves au
maximum par classe).
Activités thématiques
stimulant la culture
générale et la communication.
Externat: de 13 750
à 16 500 fr.

Ecole des Arches
Développement personnel, favorise la participation en cours et s’adapte
aux progrès de l’élève.
Sport, théâtre, voyages.
Externat: de 9804
à 19 800 fr.
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Ecole La Garanderie
Pédagogie Antoine
de La Garanderie.
Ateliers pédagogiques,
études surveillées,
transports privés.
Externat:
de 14 938 à 16 298 fr.

Ecole Lémania
Cours en français
pour la maturité
suisse et le baccalauréat
français, en françaisanglais pour la maturité
bilingue, cours
en anglais pour
le baccalauréat
international.
Sports, musique,
photographie, arts
graphiques et visuels,
théâtre, cinéma, visite
de musées, voyages
d’études.
Externat:
de 15 000 à 30 000 fr.
Internat:
de 36 000 à 60 000 fr.

Ecole nouvelle
de la Suisse romande
Pédagogie Montessori de
3 à 7 ans, pédagogie active.
Ateliers après les cours
de l’après-midi (sports,
théâtre, étude dirigée,
chinois, écriture créative,
yoga), camps d’été,
camps de ski.
Externat: de 11 000
à 23 400 fr. Internat:
de 50 100 à 69 700 fr.

Ecole PrEP
Stimuler la curiosité
intellectuelle, simulations
d’examens régulières.
Voyages thématiques,
sorties culturelles (opéra,
théâtre, danse, cinéma),
conférences.
Externat: passerelle Dubs:
6890 fr. Préalable UNIL:
de 8000 à 9800 fr.

Ecole Vinet
Les enseignants sont
sensibilisés aux tech-

niques de gestion
mentale.
Sports, théâtre, jeux de
société, salle silencieuse,
études et devoirs
surveillés, gestion mentale
avec un pédagogue.
Externat: de 11 500
à 15 200 fr.

LAUSANNE, VICH

Institut catholique
Mont-Olivet
Religion et académie,
bilingue français-allemand.
Voyages éducatifs, camps
pendant les vacances
scolaires, activités
culturelles, linguistiques
et sportives, accueil matin
et soir, devoirs surveillés.
Externat: de 7600
à 21 250 fr.

LAUSANNE,
MIES, AUBONNE

Lycée Pareto
Enseignement bilingue
français-italien.

