
News

ECV

16
Réflexion  Pédagogie  

Sorties et Voyages
  Environnement

Les 9G au Maroc

Avec vous
pour l’avenir de vos enfants



2

Edito

Impressum
Directeur responsable

Ahmad Abu-Nijmeh

Rédactrice en chef
Caroline Cavin

Mise en page, graphisme
Guillaume Puons

Rédaction
Ahmad Abu-Nijmeh

Béatrice Attias
Caroline Cavin

Elisabeth Guichard
Danièle Genieys

Guillaume Puons
Lisa Echernier

Rédaction
Magdalena Sewer

Laure Poirier
Magali Michaud

Nadia Bruyndonckx
Natacha Dind

Soana Martinez
Suzanne Taillens

Correction
Aline Besson

Caroline Cavin
Lisa Echernier

Impression
Glasson Imprimeurs 

 Editeurs SA

Edito 
Que de nouveautés, décou-
vertes et apprentissages 
pour les élèves de notre 
école durant cette année! 

Tout au long de l’année, 
l’Ecole Catholique du Valen-
tin a baigné dans la culture 
de Shakespeare. Les plus 
petits ont découvert sa 
langue en chanson, jeux et 
danse ; alors que les 7ème 
et 8ème ont découvert son 
pays verdoyant et ses côtes 
spectaculaires. 

Les 9ème années ont optés 
d’une part pour la tradition-
nelle culture française avec 
sa capitale : Paris et d’autre 

part pour l’exotisme avec 
Marrakech, ses palmiers et 
ses riads.  

L’année a également été 
rythmée par les visites de 
musées, ateliers scienti-
fiques, l’exploration de notre 
beau canton et les activités 
sportives les plus diverses : 
kayak, tir à l’arc, aviron ou 
parcours dans les arbres.

Nous remercions chaleureu-
sement toutes les personnes 
qui ont participé à la réalisa-
tion de cet ECV News.

Bonne lecture !

Caroline Cavin
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Actions de Noël 
L’action des élèves de l’Ecole Catholique du Va-
lentin et des Catéchèses de la Paroisse Notre-
Dame a permis de récolter la somme de CHF 
2’286. L’intégralité de cette somme a été rever-
sée à l’Association Espérance et Partage. Cette 
association a pour but d’aider les malades.

L’association Espérance et Partage a pour mission 
le soutien aux quelques quatre cents orphelins 
du Sida au Tchad. Leur but est de permettre à ces 
enfants de rester dans leur famille proche, plutôt 
que dans des orphelinats. Dans cet objectif ces 
familles d’accueil reçoivent un soutien financier 
pour les besoins vitaux, pour la scolarité et pour 
les soins des orphelins. A long terme, l’objectif de 
l’association est de permettre à ces familles d’ac-
cueil de subvenir seules à leurs besoins, en leur 
prêtant de l’argent afin de financer une activité 
(vente de beignets, broderie ou couture).

Leur seconde activité est l’aide alimentaire aux 
malades du Sida sous traitement. En effet, le trai-
tement n’est efficace que si les malades sont bien 
nourris, or la maladie ne leur permettant plus de 
travailler, il est difficile pour eux d’avoir de quoi 
survivre. 

L’action de Noël a permis à l’Association Espé-
rance et Partage d’améliorer le quotidien et le 
futur de nombreux orphelins et malades du Sida 
dans cette région du monde souvent oubliée.

Caroline Cavin

Paroisse

La Fête de Noël 
Lors de la fête de Noël organisée par l’Ecole Catho-
lique du Valentin, Le Directeur a donné un message 
sur le thème de la paix. Ci-dessous son allocution 
retranscrite :

St Luc dans son évangile en parlant du roi pacifique 
dit : à sa naissance, les anges ont annoncé la paix aux 
hommes que Dieu aime. (Luc 2,14)

Mais qui sont les hommes que Dieu aime et pourquoi 
les aime-t-il ?

L’Evangile répond à cette question en nous présen-
tant quelques personnes précises ; Marie, Joseph ou 
Elisabeth. Il y a aussi deux groupes de personnes : les 
bergers et les sages de l’orient ceux qu’on appelle 
les rois mages. 

Attardons-nous sur le groupe des bergers : Mais qui 
étaient-ils en réalité ? Ils n’étaient certainement pas 
des grands saints, c’étaient des âmes simples comme 
chacun de nous. L’évangile nous dit que ces bergers 
avaient un rôle important ; c’étaient des VEILLEURS. 
Ils veillaient auprès de leurs moutons. Mais cela vaut 
aussi dans un sens profond.

Ils étaient disponibles à la parole de Dieu. Leur vie 
n’était pas fermée sur elle-même ; leur cœur était 
ouvert.

Leur vigilance était disponibilité : disponibilité à 
écouter, disponibilité à se mettre en route ; elle était 
une attente de la lumière qui leur indiquerait le che-
min. C’est cela qui intéresse Dieu.

Nous tous au sein de l’école, tous les collaborateurs ; 
enseignants ou employés administratifs et direction, 
nous tâchons d’être des bergers veilleurs auprès de 
nos élèves, vos enfants. Des bergers de la paix qui 
propagent le sens de l’écoute, le soutien et le res-
pect, et ainsi nous devenons des artisans de paix 
dans notre école et notre paroisse.

Ahmad Abu-Nijmeh
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Entretien

Des gestes mentaux
à  l’amour du prochain 

Un petit mot de Lisa Echernier, notre nouvelle responsable pédagogique

Quand on me demanda de 
rédiger un article pour la ru-
brique pédagogique de notre 
journal, je songeai  rapidement 
à la question de la pédagogie 
des gestes mentaux et des 
relations humaines, très pré-
sente dans le cadre scolaire, 
mais pas uniquement. Il paraî-
trait ainsi que la pédagogie des 
gestes mentaux, dont se ré-
clame notre école,  aurait aidé 
des couples en difficultés,  fait 
assez rigolo à notre époque 
où fleurissent les coachings 
les plus divers : Monsieur, tout 
à fait visuel et économe en 
mots, perdant patience face 
au fatras verbal apparemment 
décousu de son épouse, émi-
nemment auditive. 

Madame, piquant parfois 
la mouche quand Monsieur 

met peu ou prou trois quarts 
d’heure pour accoucher, ver-
balement, de sa pensée la plus 
élémentaire. Bienvenue dans 
le monde des mille et un sché-
mas cognitifs.  Je vous laisse 
évaluer les dégâts que peuvent 
causer des malentendus simi-
laires dans le cadre scolaire. 

Il m’apparut alors  qu’il m’était 
impossible de ne pas évo-
quer Antoine de la Garande-
rie, père de la pédagogie des 
gestes mentaux,  disparu le 
27 août 2010, nous laissant 
quasi orphelins. Durant ses 
dernières années, Antoine de 
la Garanderie, dont la parfaite 
empathie n’avait d’égale que 
le profond altruisme,   poursui-
vit  ses recherches sur le sens 
de Dieu, parachèvement de sa 
rencontre avec l’autre.

Notre penseur  prolongeait là  
ses intuitions pédagogiques 
au service d’une quête théo-
logique : d’aucuns cheminent 
vers Dieu par l’espace,  par le 

temps, ou encore par le mou-
vement. Cette dernière phase 
de la pensée d’Antoine de la 
Garanderie était probable-
ment une des plus chères à 
son cœur. La dernière fois  que 
j’eus la chance de bénéficier 
de son enseignement, sa santé 
avait déjà beaucoup décliné.

C’était une année avant son 
décès. Il évoquait la relation 
à l’autre, si cruciale dans le 
contexte scolaire, avec une 
fièvre  désespérée, comme si 
le temps lui était compté et 
qu’il souhaitait être compris, 
et une telle  fougue, née de la 
certitude d’être dans le vrai, 
que nous en avions les larmes 
aux yeux, conscients qu’il déli-
vrait là son ultime message. 
« Je ne dis pas cela parce que 
je suis chrétien, mais j’en pèse 
chaque mot. La seule chose 
qui compte, c’est l’amour du 
prochain. »

Lisa Echernier
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Anglais

Pourquoi enseigner les langues 
étrangères à nos bouts de chou 

La connaissance des langues étrangères est 
aujourd’hui indispensable, que ce soit pour les 
vacances, les affaires ou le travail. Dans notre 
pays plurilingue, l’apprentissage de l’allemand, 
première langue nationale, est évidemment 
essentiel. Cependant, l’anglais est également 
une langue incontournable. En effet, il est parlé 
comme première langue part 400 millions d’êtres 
humains et comme langue secondaire part plus 
d’un milliard d’individus. L’anglais est incontes-
tablement reconnu comme la première langue 
internationale. 

De nombreuses écoles ont décidé d’avancer l’ap-
prentissage des langues étrangères 
dans leur cursus. A l’instar 
des cantons de 

Suisse centrale qui ont in-
troduit dès 2005 l’anglais 
en 3ème primaire et le 
français dès la 5ème an-
née. Le canton de Vaud, 
avec son projet HarmoS, 
souhaite leur emboîter 
le pas, en avançant ainsi 
de deux ans l’apprentis-
sage de l’allemand et de 
l’anglais.

Selon une étude du FNS 
(Fond national suisse de 
la recherche scientifique) 
l’apprentissage d’une langue étrangère précoce 
ne nuit aucunement à l’apprentissage des autres 
langues, il est même bénéfique pour l’apprentis-
sage d’une seconde langue étrangère. 

L’Ecole du Valentin souhaite donner le goût des 
langues étrangères en commençant l’introduc-
tion à l’anglais, l’allemand ou l’italien par le jeu et 
les activités, dès le primaire. 

Caroline Cavin

Initiation à l’anglais
A l’école du Valentin

Depuis le mois de novembre, 
les élèves de primaire ont l’op-
portunité de suivre un atelier 
d’initiation à l’anglais une fois 
par semaine. Cet atelier a pour 
but de donner aux élèves de 
bonnes bases de la langue de 
manière ludique, créative et 
dynamique.

Les enfants apprennent les 
couleurs, les jours de la se-

maine, les mois mais égale-
ment les verbes être et avoir 
et des structures grammati-
cales simples ou des petites 
chansons. L’apprentissage se 
fait toujours dans un cadre 
« fun ».

Les élèves participent 
avec beaucoup de 
plaisir et d’en-
t h o u s i a s m e 

à ces leçons. Ces expressions 
et chansons anglaises sortent 
parfois même du contexte de 
la période pour s’inviter dans 
les conversations des enfants 

dans les couloirs ou à la 
cantine.

Béatrice Attias



6

Partenariats
La méthode Tomatis

La voix ne peut reproduire que ce que l’oreille est capable d’entendre.
La méthode Tomatis est un système fondé dans les années 50 par Alfred Tomatis, (1920-

2001), médecin ORL français, et qui se définit comme une pédagogie de l’écoute. 

Comment définiriez-vous la 
méthode Tomatis ?
Une oreille bloquée ou agressée 
à différents moments de son dé-
veloppement perd la possibilité 
d’entendre idéalement.

Le Dr. Alfred TOMATIS a démon-
tré qu’en modifiant les facultés 
auditives d’un sujet, on obtenait la 
transformation du comportement 
et du langage.

Pourquoi certaines per-
sonnes ont-elles des diffi-
cultés à entendre correcte-
ment  ?
Les recherches du Dr. Tomatis 
ont permis d’établir le lien entre 
l’écoute et le psychisme de l’indivi-
du. Tout au long de sa croissance, 
un enfant doit rencontrer un cer-
tain nombre de conditions favo-
rables à son bon développement, 
sans quoi il utilise des mécanismes 
de défense qui vont se traduire 
par une perte du désir de commu-
niquer ou de crainte d’entrer en 
relation avec l’environnement fa-

milial ou scolaire. Cette dimension 
psychologique va se traduire dans 
l’écoute, le sujet se fermant à telle 
ou telle fréquence.

En quoi ces problèmes 
d’écoute peuvent-ils avoir 
des conséquences sur le 
quotidien de l’enfant ?
Les anomalies et distorsions 
de l’écoute ont souvent pour 
conséquences des difficultés sco-
laires : blocage pour la lecture et 
l’écriture, incapacité à saisir les 

règles de grammaire, manque de 
concentration, erreurs de spatiali-
sation, mémoire fragile et difficul-
tés relationnelles.

Comment peut-on améliorer 
notre écoute ?
La méthode Tomatis permet à cha-
cun, grâce à l’oreille électronique, 
d’éliminer ses défenses psycho-
logiques en revivant toutes les 
étapes de son développement au 
travers des sons. Cette méthode 
présente l’atout de ne pas réédu-
quer en se centrant sur le produit 
même des difficultés de l’enfant, 
ce qui mène bien souvent à une 
baisse de l’estime de soi et une 
perte de toute motivation. Elle 
agit inconsciemment au niveau 
du sujet en lui faisant revivre de 
manière positive son vécu auditif 
et affectif. A partir de là, l’enfant 
retrouvera une écoute plus adap-
tée entraînant une mémoire plus 
performante, de meilleures capa-
cités de concentration et une ca-
pacité d’entrer dans le monde des 
autres.

Caroline Cavin

Informatique
Valide tes compétences avec U-CH!

A partir de la huitième année, 
les cours d’informatique  
préviligient l’apprentissage 
de Microsoft Word. Le pro-
gramme vise le niveau U-CH. 
Un examen est proposé en 
fin d’année dans l’école, afin 
de valider les connaissances 
acquises. C’est un système 

reconnu dans le monde pro-
fessionnel romand. Il assure à 
l’employeur que la personne 
certifiée est apte à réaliser 
des travaux en entreprise. 
Aussi, le credo suivi durant 
l’année est de plonger l’élève 
dans l’univers professionnel.

Guillaume Puons
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Fondation ECV

Se préparer à l’avenir 
Les 56 Ecoles Catholiques de Suisse (ECS) sont fondées sur des valeurs chré-

tiennes et ce à travers le pays. Les membres de la Fondation organisent 
ensemble, par région, les examens de fin de scolarité.

A l’issue de l’année scolaire, les élèves de 9ème de 
l’Ecole Catholique du Valentin sont soumis à des 
épreuves de fin d’études, portant sur l’ensemble 
des matières principales ainsi que sur l’option.

Ils se présentent à un certificat ECS de fin de scola-
rité établi par la Conférence des Ecoles Catholiques 
Suisses (niveau VSB, VSG ou pré-professionnel, 
selon les situations). Ils peuvent ensuite accéder 
à des études gymnasiales en passant les examens 
d’entrée en première année à l’Ecole de culture gé-
nérale et de commerce (1C) ou à l’Ecole de matu-
rité (1M) s’ils le souhaitent, à une école des métiers 
ou à un apprentissage. Nous collaborons en par-
ticulier avec le Liceo Pareto de Lausanne qui pré-
pare les étudiants à une maturité italienne bilingue 
reconnue en Suisse et en Europe.

Au cours de l’année scolaire, l’élève travaille essen-
tiellement les branches d’examen, sans que les 
branches secondaires ne soient négligées. Nos 
programmes répondent aux exigences des écoles 
publiques de l’Etat du Vaud. L’élève qui réussit les 
épreuves finales reçoit le certificat E.C.S. Celui qui 
n’a pas obtenu le minimum requis peut poursuivre 
ses études en classe de 10ème, ou se contenter de 
l’attestation de fin d’études.

L’obtention du certificat ECS n’autorise pas le libre 
passage vers l’enseignement public vaudois. Des 
examens d’entrée sont systématiquement exigés. 
L’Ecole Catholique du Valentin prépare les candi-
dats de 9ème qui souhaitent se présenter à l’examen 
d’entrée aux gymnases publics.

Cette préparation est également destinée aux 
élèves de 10ème ayant terminé leur scolarité obliga-
toire et désireux de poursuivre leurs études.

Notre but consiste, d’une part, à transmettre une 
large culture générale et, d’autre part, à assurer 
une bonne préparation professionnelle en conso-
lidant les bases scolaires de l’élève.

En effet, que ce soit en section de maturité ou 
général, le diplôme s’obtient au prix d’efforts, de 
rigueur et de motivation. Il prépare l’élève de ma-
nière réaliste aux défis de la vie actuelle.

Magdalena Sewer

Bravo ! 
Nous avons le plaisir de féliciter les nombreux élèves ayant 
réussi leurs examens d’entrée au gymnase vaudois.

Seuls leur implication et leur travail sérieux, le soutien de 
leurs parents ainsi que l’encadrement dévoué de leurs en-
seignants a permis une telle réussite.

Caroline Cavin
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Activité

Visite de Pascal Broulis
Quand nos élus reviennent à l’école !

Cette année scolaire, nous avons 
eu le plaisir et l’honneur de rece-
voir la visite de M. Pascal Brou-
lis, ministre des finances du Can-
ton de Vaud et président du 
Conseil d’Etat, dans notre école.

M. Pascal Broulis a rencontré nos 
élèves, pour la première fois, dans 
le cadre du « Forum des 100 », 
manifestation qui a réuni 100 per-
sonnalités de Suisse romande de 
tous les domaines, à l’EPFL en 2010.

Un premier dialogue fut instauré 
dans le cadre de cette rencontre. Par 
la suite, les élèves de la classe de 9 
B de l’Ecole du Valentin ont souhaité 
poursuivre ce dialogue et ont invité 
M. Pascal Broulis dans leur classe. 

Les sujets de discussions, entre le 
Conseiller Broulis et les élèves, se 
sont portés sur la situation fiscale 
du Canton de Vaud, sur l’interven-
tion politique de la Suisse dans le 
conflit avec la Lybie et sur la for-
mation de jeunes élèves comme 
futurs citoyens de la société suisse.

Monsieur Broulis a apprécié 
l’échange avec les élèves et 
l’atmosphère de la rencontre.

Magdalena Sewer

Atelier Mosaïque 
Cette année, certains élèves de 7ème 
ont suivi des cours de mosaïque. 
Cette discipline compte parmi les 
rares techniques artisanales ayant 
résisté à la mécanisation et à la pro-
duction industrielle. Elle permet de 
créer de ses propres mains, avec peu 
d’outils, des oeuvres uniques.

Le processus d’élaboration d’une 
mosaïque demande du temps, de la 
patience et nous met en contact avec 

la matière, éléments auxquels notre 
mode de vie trépidant accorde de 
moins en moins de place.

 C’est cependant avec une grande 
dextérité et souvent un savoir-faire 
qui les étonnent eux-mêmes que les 
élèves ont pu réaliser des pièces qui 
rivalisent d’originalité.

Natacha Dind

AU LABO ! 
Cette année, deux classes de 7ème ont participé à deux ate-
liers de l’Eprouvette à l’Université de Lausanne.

Le premier atelier visait à « démythifier » l’ADN et à démon-
trer que l’on peut préparer et visualiser directement de 
l’ADN grâce à du  matériel courant. Dans le deuxième, les 
cerveaux ont eut du mal à faire la différence entre réalité 
et illusion. Autant d’expériences amusantes qui ont mis les 
sens en déroute.

Quelques élèves sont repartis rêveurs avec l’envie de re-
venir à l’Université pour y poursuivre leurs études, dans 
quelques années.

Suzanne Taillens
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Découverte

M u s é e 
Olympique 
Les 20 élèves de 4ème Primaire se sont rendus 
au Musée Olympique pour visiter l’exposi-
tion temporaire « Hope ». Emmenés par Ka-
rine, la guide, les élèves ont participé avec 
joie à l’ensemble de la visite et des activités.

L’après-midi s’est poursuivie par un pique-
nique au bord du lac ponctué de jeux et de 
franches rigolades.

Laure Poirier

L’Égyptien 
L’espace d’un matin, la classe de 5ème découvre 
300 ans d’histoire de la civilisation pharaonique. 

Les élèves resteront songeurs et admiratifs face à 
la pierre de Rosette, reconstituée, et devant tout 
un monde funéraire composé de stèles, d’un sarco-
phage, de vases canopes et d’une tombe pharao-
nique, grandeur nature.

Fin de la visite dans une joyeuse ambiance autour de 
divers bricolages, ateliers d’écriture et photos sous 
les traits d’un Egyptien.

Elisabeth Guichard

Course d’orientation
Une demi-journée au Parc Denantou a per-
mis aux élèves de 5ème et 6ème de se fami-
liariser avec la course d’orientation. Après 
quelques échauffements et exercices d’en-
traînements, les élèves se sont exercés sur 
plusieurs petits parcours. Puis ils se sont lan-
cés dans le Parc pour une course de qualifi-
cation. La journée s’est passée dans la bonne 
humeur malgré une météo peu clémente.

Caroline Cavin
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Aventures!
Mardi matin, visite du château de Joux où nos 5èmes sont restés très 
pensifs devant la cellule exiguë de l’infidèle Berthe, emprisonnée de 
longues années par un cruel époux.
Après-midi, plus léger, nos sportifs et sportives ont évolué à plusieurs 
mètres de hauteur sous l’œil de France 3 (eh oui!) dans le verdoyant 
parc aventures de Métabief.
Plus aucune épithète ne fut assez forte (et tant pis pour le français) 
quand on leur proposa d’inaugurer deux pistes de luge d’été : cool! 
Génial! Super! ça arrache! Retour dans la joie et en retard, mais ça 
valait le coup.

Danièle Genieys

Sortie

Le château au bord du lac
Les 1ères et 2èmes années ont choisi le temps idéal pour leur 
course d’école au château de Chillon.

Il a fallu environ deux heures de marche de Montreux à 
Chillon, tout cela, entrecoupé d’un arrêt à la place de jeux 
et super pique-nique au bord de l’eau où les enfants se sont 
entraînés à faire des ricochets !

Magali Michaud

Fermexplore
à Bournens

Bah ! Ça sent mauvais mais l’odeur 
est vite oubliée devant le bonheur de 
nourrir oies, canards, poules et coqs. 

Quel plaisir de caresser moutons, 
chèvres, ânes, vache et lapins. 

Un bon pique-nique et plein de jeux à 
découvrir dans la cour de la ferme. 

Pour clore, quelle belle journée mais 
quel plaisir de retrouver la ville.

Béatrice Egger
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Voyage

Au Maroc
Marrakech, la Perle du Sud. Emmenés par 
Aziz, notre guide passionné et attentif, les 
élèves de la classe de 9G sont partis 5 jours 
à la découverte de cette ville féerique: les 
souks et ses dédales de ruelles, les nom-
breuses échoppes où le marchandage est 
devenu un art, l’effervescence de la place 
Jamaâ El Fna à la tombée de la nuit, ainsi 
que quelques-uns des plus beaux monu-
ments et jardins témoignant de la grandeur 
passée de cette ville. Une belle expérience 
autant culturelle, sociale que culinaire grâce 
à l’accueil chaleureux que nous ont réservé 
les Marrakachi.

Nadia Bruyndonckx

A nous Paname ! 
C’est à Paris, durant une semaine, que les classes de 9B et de 9P 
sont parties pour leur voyage d’étude.

Les 9P ont fait un Paris à pied, visitant la capitale comme de nom-
breux petits villages : des bateaux-mouches à Notre Dame, de 
l’Arc de Triomphe à la Place des Vosges et sans oublier bien sûr 
la Tour Eiffel et les magasins. Les 9B, eux, ont eu droit à un Paris 
culturel avec à la clé Versailles, La Cité des Sciences et le Louvre. Le 
retour en TGV s’est fait la tête pleine d’images, avec  pour certains, 
quelques ampoules aux pieds en souvenir de la Ville Lumière !

Magdalena Sewer et Guillaume Puons

Bournemouth
Nos élèves de 7ème et 8ème ont pu découvrir cette année 
encore cette jolie petite ville. Ils ont suivi un programme 
adapté à leurs besoins et à leurs connaissances. Entre cours 
le matin et activités l’après-midi, ils ont découvert au fil des 
jours une nouvelle façon d’aborder l’apprentissage de l’an-
glais. Des séjours plus qu’inoubliables !

Soana Martinez



l a  d i x i è m e  a n n é e ,  u n  a t o u t  p o u r  p r é p a r e r  s o n  a v e n i r !  

Présentation et bilan
Dans le but de parfaire les connais-
sances et combler leurs lacunes, 37 
jeunes étudiants ont participé à la 
10ème Active dans sa cinquième ver-
sion, 2010-2011.

Loin d’être classique, cette année 
scolaire se diversifie de l’enseigne-
ment traditionnel afin d’élargir les 
horizons de nos élèves et leur per-
mettre de mûrir au travers d’expé-
riences nouvelles.

Pratique de la langue
Ainsi, l’étude en 10ème s’accompagne 
d’un séjour linguistique :

Bournemouth en Angleterre pour 
les uns, Berlin pour les autres. Une 
expérience fructueuse et concluante 

d’un mois à l’étranger au sein d’un 
établissement renommé et perfor-
mant. 

Etude et réf lexion
Au-delà des séjours linguistiques et 
des cours de langues interactifs, la 
10ème est également un lieu de vie 
où il est question d’avenir et de futur. 
Ainsi, les diverses activités pratiques 
permettent à nos adultes de demain 
de donner leur avis quant à cer-
taines problématiques de ce monde 
qui est le nôtre. 

Simulation d’entretien
Par ailleurs, cette année de transi-
tion leur offre l’opportunité d’entrer 
dans la vie active grâce aux ate-
liers d’expression, aux rédactions 
de curriculums vitae, de lettres de 
motivation ponctués de simulations 
d’entretiens d’embauche, ce qui 
contribue à leur ouvrir l’esprit sur le 
monde du travail.

En route pour l’avenir ! 
La 10ème Active est loin d’être une 
année récréative, et à toutes ces 

activités s’ajoute un investissement 
personnel fondamental en vue des 
nombreuses épreuves auxquelles 
nos étudiants doivent faire face : 
préparation aux examens d’entrée 
des gymnases cantonaux ou écoles 
professionnelles, épreuves linguis-
tiques, certificats en  informatique, 
une place d’apprentissage...

Une dixième - atout
La 10ème Active propose une année 
haute en couleurs qui ne manquera 
pas de laisser de nombreux souve-
nirs.

j’ai fini ma scolarité...

ET APRES ?

la Dixième
ACTIVE

Préparation aux examens de plusieurs       
formations, scolaires ou professionnelles.

Plus d’autonomie dans le travail 
et confiance en soi.

Un service d’orientation scolaire 
et professionnel.


