VOIES SECONDAIRES
10 S E T 11S
L’Ecole Roche accueille les jeunes dès l’âge de 12 ans dans sa section secondaire (cycle 3) dans des classes à petits effectifs.
Les cours sont à niveaux avec des groupes homogènes sans restriction d’âge. Ils durent 1h30, permettant l’étude d’un sujet et la
vérification immédiate de sa compréhension. Les élèves reçoivent un enseignement basé sur le plan d’études romand (PER) officiel
permettant aux parents de suivre le programme et d’aider leur(s) enfant(s).

Début des cours

Les cours débutent à la fin août, avec la possibilité de rejoindre la classe en tout temps

Objectifs

• Permettre à chacun d’acquérir les connaissances
indispensables à la poursuite d’études supérieures
(gymnase / écoles techniques / apprentissage) en
respectant, dans l’esprit mais non dans la forme stricte,
les programmes vaudois.
• Enrichir la culture générale (histoire, géographie,
sciences) par des études basées sur des exemples pris
dans la vie pratique et dans l’actualité en considérant
l’interdépendance de toutes ces disciplines.
• Motiver l’élève en lui faisant confiance.
• Développer la personnalité et la faculté de jugement.
• Comprendre les sujets proposés.
• Vaincre la peur des examens en montrant aux
élèves que ce sont des épreuves normales et non pas
exceptionnelles.
• Respecter le rythme de chaque élève en tenant
compte de son niveau de connaissance et lui permettre
de s’épanouir.
• Exiger de l’élève qu’il travaille au mieux de ses
compétences et capacités.
• Adapter le rythme de l’enseignement à l’évolution
intellectuelle et physique de chacun.

Écolage annuel (de fin août à fin juin)
Écolage 10ème
• Paiement annuel d’avance (1x)
CHF 12 500.00
• Paiement semestriel d’avance (2x) CHF 6 450.00
• Paiement mensuel d’avance (10x) CHF 1350.00
Écolage 11ème (compris examen final)
• Paiement annuel d’avance (1x)
CHF 13 500.00
• Paiement semestriel d’avance (2 x) CHF 6 950.00
• Paiement mensuel d’avance (10 x) CHF 1 450.00
(par ordre permanent bancaire uniquement)

Sont compris dans le prix les études surveillées et
les supports pédagogiques et les droits d’auteurs
Finance d’inscription et frais
d’ouverture du dossier

CHF 300.00

Attestation d’études
Horaire

Les cours ont lieu du lundi au vendredi en horaire
continu de 8h15 à 15h45 avec une pause de 60 min
à 11h30. Les études surveillées (1h30 hebdomadaire)
sont comprises dans le prix.

La dernière année de scolarité est ponctuée par
des examens finaux amenant au Certificat d’Etudes
Secondaires de l’Ecole Roche et/ou de l’Association des
Ecoles Privées (AVDEP).

Vacances

Les vacances correspondent à celles des écoles
obligatoires du canton de Vaud.

Disciplines
Langues : français, allemand, anglais

Savoir communiquer dans sa langue et dans d’autres langues
est indispensable. Chacun sera appelé à développer ses
compétences de compréhension et de communication écrites
et orales.

Mathématiques

L’acquisition de connaissances et le développement d’un
esprit de synthèse sont rendus possibles par l’utilisation et la
maîtrise des nombres, des opérations, des grandeurs et des
formes géométriques.

Histoire

Découvrir les cultures, les analyser, appréhender la diversité
des points de vue afin de comprendre l’évolution des
problèmes sociaux et politiques actuels.

Géographie

Prendre conscience du développement, de l’organisation des
sociétés et de leurs aménagements permet à chacun de mesurer
les interactions entre les hommes et leur environnement.

Branches scientifiques *

L’enseignement des sciences naturelles (biologie,
chimie, physique) permet la compréhension des progrès
technologiques et des phénomènes naturels.

Informatique

Utilisation des programmes Word, Excell et PowerPoint.
Recherche et utilisation d’internet.

Economie-Droit *

Elément de comptabilité - Gestion d’entreprise - Théorie et lois
économiques - Notion juridique en lien avec la société.

Arts visuels

Production avec acquisition de différentes techniques
picturales.

S’ils le souhaitent, les élèves ont également la possibilité de suivre des cours d’italien et/ou d’espagnol.
* à savoir: l’Economie-Droit ou les Branches scientifiques sont, selon les années, dispensées en tant qu’option
spécifique, avec un volume horaire renforcé.

adresse

Ecole Roche
Rue de la Tour 8 bis
1004 Lausanne, Suisse

Contactez-nous !
Nous sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions
Par téléphone au +41 (0) 21 312 63 52
Par email ecoles@rochepanorama.ch

horaire

Lundi-Vendredi
8h00-12h30 et 13h30-17h30

