Passerelle
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ECOLE DE MATURITÉ OU
DE CULTURE GÉNÉRALE ET DE COMMERCE

Présentation

Cette année est destinée à préparer à l’examen
complémentaire afin d’intégrer le gymnase en école de
maturité ou en école de culture générale et de commerce.
L’Ecole Roche mène depuis plus de 45 ans les élèves
vers le succès grâce à des classes à petits effectifs et un
enseignement personnalisé, basé sur la confiance mutuelle.
Les professeurs, directement concernés par la réussite des
candidats, adaptent leur méthodologie aux compétences
de chacun.

Objectif

Cette préparation dite « passerelle » est destinée à tout
élève désireux d’intégrer au mois d’août suivant un
gymnase vaudois en classe de maturité ou en classe de
culture générale et de commerce.

Durée des cours et horaires

Les cours débutent à fin août et se terminent au printemps
avec la possibilité de rejoindre la classe en tout temps. Les
cours ont lieu du lundi au vendredi de 8h15 à 15h45 avec
une pause de 60min à11h30.

Écolage annuel (de fin août à fin juin)
Ecolage option école de maturité
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• Paiement annuel d’avance (1 x)
CHF 11 500.00
• Paiement semestriel d’avance (2 x) CHF 6 030.00
• Paiement mensuel d’avance (8 x) CHF 1 580.00
ou
Ecolage option école de culture générale et de commerce
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
CHF 10 000.00
• Paiement annuel d’avance (1 x)
• Paiement semestriel d’avance (2 x) CHF 5 250.00
• Paiement mensuel d’avance (8 x) CHF 1 370.00
(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

Accompagnement des élèves lors des examens
Durant les examens, les candidats sont encadrés et
soutenus efficacement par des représentants de l’Ecole.

Conditions d’admission aux examens

Vacances

Pour entrer en formation dans un gymnase vaudois, un
candidat ne peut avoir plus de deux années d’avance
ou de retard sur l’âge normal des élèves de la volée.
Seules des circonstances particulières peuvent justifier une
dérogation à ce principe.

Attestation d’études

Pour se présenter à l’examen d’admission dans un gymnase
vaudois, il est nécessaire d’être domicilié dans le canton de
Vaud.

CHF 300.00

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

Une attestation d’études mentionnant les notes
obtenues.

Conditions de réussite
Les examens d’admission au gymnase sont sanctionnés d’une note par discipline (moyenne
de l’écrit et de l’oral) arrondie au demi-point.
•
•
•
•

L’examen est réussi si :
Le total des notes d’examens est au moins égal à autant de fois 4 points qu’il y a de notes ;
La somme des écarts à 4 des notes d’examens insuffisantes n’excède pas 3 points ;
Le nombre total des notes d’examens insuffisantes n’est pas supérieur à 3 ;
Aucune note d’examen n’est égale à 1.

Résumé des exemens

1e année

de l’école de maturité

1e année
de l’école de culture générale
et de commerce

Examens

Examens

Disciplines
1. Français

Écrit

Oral

Écrit

Oral

2. Allemand

Écrit

Oral

Écrit

Oral

3. Anglais

Écrit

Oral

Écrit

Oral

4. Mathématiques

Écrit

-

Écrit

-

5. Histoire

-

Oral

-

Oral

6. Option spécifique (à choix)
• Economie et droit

Écrit

-

• Italien

Écrit

Oral

Renseignements officiels
www.vd.ch/themes/formation/orientation/formations/formation- gymnasiale

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

