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a month’s immersion in england

Oh yeah!

Your mission, should you choose to accept it...

Voici le défi relevé chaque année par les 
élèves de la 12ème Active.
Un mois en Angleterre, une chouette op-
portunité pour pratiquer et découvrir une 
nouvelle culture. Quatre semaines avec les 
camarades de classe, à apprendre le vivre en-
semble et l’autonomie. Au programme, cours 
d’anglais les matins avec des professeurs 
britanniques, et révisions de matières d’exa-
men les après-midis, avec les enseignants de 
la 12ème qui les accompagnent.
Et on ponctue les weekends avec de superbes 
visites : Londres, Dorset, Stonehenge... 
des paysages magnifiques pour des souvenirs 
qui resteront avec un accent anglais. 
That was brill, we should do it again!



Bienvenue sur votre Mag du Valentin. Ce journal vous présente une année de vie à 
l’école. Quelques thèmes vous y attendent : voyages à l’étranger, supports numériques, 
visioconférence, orientation et tout un panel d’activités qui ont ponctué l’année. Il est ici 
question de vie, de temps passé à étudier, à découvrir et à s’amuser. L’école c’est pour 
les enfants comme une seconde maison. Pour nous, c’est un engagement : celui d’être 
votre partenaire de confiance. 

Le Valentin est fier d’être une structure à dimension humaine. Nous offrons un cadre 
familial et protégé au cœur de Lausanne et nous avons une direction et des enseignants 
toujours accessibles. Il nous tient à cœur de pouvoir répondre au plus vite à vos de-
mandes et à offrir aux enfants un encadrement pédagogique sérieux.

Comme vous, nous voulons le meilleur pour les enfants. Et ce début 2020 nous a inter-
pellés : virus, crise, confinement, des mots qui sont devenus trop familiers. Sur cette 
page, le titre est vert pour afficher une résolution écologique et optimiste, surtout à la 
suite de ces périodes d’inquiétude et de questionnement.

À une autre époque et sous d’autres méridiens, on nous a invité à « être le changement 
que l’on veut voir dans le monde ». On dit d’ailleurs que l’optimisme stimule le système 
immunitaire. Alors souhaitons de tout cœur l’émergence de nombreux modèles positifs. 

Et dans notre quotidien, devenons ces modèles afin de servir d’exemple. C’est ce crédo 
que nous partageons au Valentin.

Les enseignants, la direction de l’école, la conciergerie, les chauffeurs et le personnel de 
cuisine vous souhaitent une très bonne lecture. 

Guillaume Puons
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dessin réalisé sur le thème de la journée 
mondiale des artistes «Fleurir ensemble» 

Cours d’Anglais avec tableau blanc 
partagé et exercices de prononciation

Atelier cuisine avec les 7èmes

Faire un œuf de Pâques avec les jouets de sa chambre

Cours de dessin avec les 10èmes

Expérience scientifique
avec les Primaires

Confinement, école
et bonnes idées

Quand la mesure d’isolement du Conseil Fé-
déral est tombée, il a fallu réagir vite pour 
organiser les cours en télétravail en profitant 
de nos acquis technologiques.
En effet, les enseignants étaient déjà formés 
à l’utilisation d’outils de gestion de classe sur 
Internet. Il ne restait qu’à mettre en place 
une solution de visioconférence, et offrir aux 
élèves un planning de cours adaptés à la vie 
à la maison.
En deux jours le tour était joué, les premiers 
cours étaient déjà donnés le mercredi de la 
première semaine de confinement!
Et pour les familles sans ordinateur, plusieurs 
ordinateurs portables ont été mis à disposi-
tion gracieusement.
La visioconférence est un outil puissant pour 
pratiquer de nombreuses choses : partage de 

tableaux blancs, prononciation en langues, 
dictées, sciences, mathématiques, examens 
blancs… il n’y a pas de limite. Le professeur 
d’informatique donnait ses cours à distance 
sur tableur grâce au partage d’écran, en des-
sin les élèves demandaient conseil en mon-
trant leurs travaux à la caméra, en sport les 
élèves imitaient les mouvements de leur en-
seignant sur l’écran, etc.
Pour le Valentin, il était essentiel que le pro-
gramme scolaire continue, et que les ensei-
gnants restent à disposition des élèves toute 
la semaine, joignables grâce à la plateforme 
d’échange levalentin.org ou grâce à leur 
courriel. ■

> Quelques semaines confiné à la maison, cela peut ressembler à des vacances au début, 
mais cela peut vite tourner au cauchemar. Comment s’occuper, travailler, ne pas perdre le 
niveau et surtout ne pas tomber dans l’ennui et les mauvaises habitudes. Le Valentin s’est 
investi au maximum pour offrir tout un système de cours par télétravail. Décryptage!

L’école a aussi organisé différents ateliers, tou-
jours par vidéoconférence. Ainsi, à tour de rôle, 
les élèves proposèrent une recette de cuisine, 
que les camarades imitaient sous l’œil complice 
des parents.
Des ateliers bricolage étaient aussi organisés 
avec des résultats magnifiques. Il faut savoir pro-
fiter de tous ce temps libre pour faire de belles 
choses!Guillaume Puons

des ateliers aussi sur Zoom



Orientation professionnelle
les bonnes questions au bon moment

Le choix du Valentin
iPad ou Chromebook

> RétRosPeCtiVe
Le Valentin s’était déjà lancé dans l’aventure 
numérique en 2012 avec des tablettes Android Ar-
chos. Une initiative pionnière à l’époque. En 2015, 
avec l’aide d’un partenaire Apple et grâce à un don 
de la Loterie Romande, le Valentin s’est ensuite 
investi dans une solution iPad. Le soutien d’une 
école à Genève a permis de les remplacer graduel-
lement par des Chromebooks à partir de 2018.

Quand on part de rien, choisir une  
technologie numérique portable 
pour une école est un dilemme cor-
nélien. Sur le papier chaque produit 
est génial, mais il n’y a qu’avec la 
pratique que l’on peut se faire une 
opinion. Grâce à nos nombreuses 
expériences numériques (voire la 
rétrospective ci-contre), nous avons 
désormais une bonne vision des be-
soins numériques de nos élèves.
Il est vrai qu’en Suisse la majorité des 
enfants sont familiers avec le sys-
tème d’exploitation iOS. Et qu’est-ce 
qu’un iPad, si ce n’est qu’un iPhone 
géant? À peine dans les mains, les 
élèves savent déjà mieux s’en servir 
que les enseignants.
Le Chromebook quant à lui se rap-
proche d’un vrai ordinateur por-
table, avec un clavier physique et la 
possibilité d’y connecter une souris 
ou une clé USB. 
Mais c’est surtout au niveau de l’ad-
ministration informatique que la so-
lution Chromebook distance l’iPad. 
Pas d’intermédiaires coûteux ni de 

manipulations complexes, l’outil est 
remarquablement optimisé. 
Même pour les élèves tout est faci-
lité. Il leur suffit de lancer n’importe 
quel navigateur sur n’importe quelle 
machine pour retrouver tous leurs 
fichiers, synchronisés automatique-
ment grâce à la magie Internet. C’est 
pour toutes ces raisons que le Valen-
tin a fini par se tourner vers cette so-
lution, tout comme  de  nombreuses 
écoles aux États-Unis. ■

À la fin de la scolarité obligatoire, le jeune 
doit prendre une décision. Pour simpli-
fier, il existe deux principales directions: le 
gymnase ou la formation professionnelle. 
Chaque voie a ensuite ses spécialités.

GymnAse
> maturité, pour les jeunes qui voudront 
ensuite faire des études universitaires
> Culture Générale, quand on cherche une 
orientation  dans l’artistique, la communica-
tion, la santé, le socio-éducatif, ou la socio-
pédagogie.

FormAtions proFessionnelles
> En entreprise, pour profiter rapidement 
d’un environnement professionnel.

> En école des métiers, pour apprendre un 
métier dans un cadre scolaire.

Petite subtilité, le CFC d’Employé de com-
merce peut s’obtenir au gymnase.

Une fois l’orientation choisie, il faut garder 
à l’esprit que le jeune va recevoir une spé-
cialisation. Il faut donc bien réfléchir avant 
de se décider. Il existe bien sûr la possibilité 
de changer de direction après coup, au prix 
souvent d’une année de passerelle supplé-
mentaire. 

Afin de se faire une idée dans les temps, il 
est recommandé de faire des stages dans 
des entreprises dès la 10ème.  

D’une manière générale, il faut programmer 
l’envoi des dossiers de candidature pour un 
apprentissage dès le début de la 11ème.

En cas de besoin, ne pas hésiter à prendre 
rendez-vous à l’école pour un entretien à 
d’orientation. ■

> Liens utiLes
www.orientation.ch
www.vd.ch/themes/formation



  Une année
d’activités en images
Page de gauche, dans le sens de la lecture: 
Marché de Noël au Valentin, visite du musée Olympique, jour-

née du lait, messe de Noël, visite de la grande mosquée de Ge-

nève, hockey sur glace à Montchoisi, sortie à la place de jeux. 

Page de droite, dans le sens de la lecture:
Étude du corps humain, grimpe, mardi gras, atelier éprouvette, 

voyage d’étude à Milan, jardinage, visite de l’UNIL, visite du 

musée Olympique, promotions.



Page de gauche, dans le sens de la lecture: 
Marché de Noël au Valentin, visite du musée Olympique, jour-

née du lait, messe de Noël, visite de la grande mosquée de Ge-

nève, hockey sur glace à Montchoisi, sortie à la place de jeux. 

Page de droite, dans le sens de la lecture:
Étude du corps humain, grimpe, mardi gras, atelier éprouvette, 

voyage d’étude à Milan, jardinage, visite de l’UNIL, visite du 

musée Olympique, promotions.



Présentation et bilan
Dans le but de parfaire les connaissances et 
combler leurs lacunes, 19 jeunes étudiants 
ont participé à la 12ème Active durant l’année 
scolaire 2019-2020.

Loin d’être classique, cette année scolaire se 
différencie de l’enseignement traditionnel 
afin d’élargir les horizons de nos élèves et 
leur permettre de mûrir au travers d’expé-
riences nouvelles.

Pratique de la langue
Ainsi, l’étude en 12ème s’accompagne d’un 
séjour linguistique à Bournemouth en 
Angleterre. Une expérience fructueuse et 

concluante d’un mois à l’étranger au sein 
d’un établissement renommé et performant. 

Etude et réf lexion
Au-delà des séjours linguistiques et 
des cours de langue interactifs, la 
12ème est également un lieu de vie où 
il est question d’avenir. Ainsi, les di-
verses activités pratiques permettent 
à nos adultes de demain de donner 
leur avis quant à certaines probléma-
tiques de ce monde qui est le nôtre. 

Simulation d’entretien
Par ailleurs, cette année de transition 
leur offre l’opportunité d’entrer dans 

la vie active grâce aux ate-
liers d’expression, aux 
rédactions de curriculum 
vitae, de lettres de moti-
vation,  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 12ème Active est loin d’être une an-
née 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 can-
tonaux ou écoles professionnelles, 

épreuves linguistiques, certificats en  informa-
tique, une place d’apprentissage...

Une douzième-atout
La 12ème Active propose une année haute en 
couleurs qui ne manquera pas de laisser de 
nombreux souvenirs.

A. Abu-Nijmeh

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

UN PROGRAMME DE LA FONDATION ÉCOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN

Si l’année scolaire 2019-
2020 restera dans les mé-
moires, ce sera probable-
ment à cause des deux mois 
de confinement durant le 
troisième trimestre. Pour 
certains élèves ce fut des 

vacances anticipées. Pour 
les élèves du Valentin, point 
de relâchement. Les cours 
ont continué d’être assurés 
du lundi au vendredi par vi-
déoconférence. Il s’agissait 
de ne pas prendre du retard 

dans les programmes, et de 
se préparer au gymnase. 
Un grand bravo pour l’in-
vestissement de nos élèves 
et de nos enseignants. Et 
bon vent aux certifiés!

B o n n e  s u i t e  à  t o u s !

Promotions 2020


