INFORMATIONS GÉNÉRALES
2022-2023

POINTS FORTS
Renforcer les connaissances de base.
Préparation aux examens de plusieurs formations scolaires ou
professionnelles.
Plus d’autonomie dans le travail et confiance en soi.
Des séjours linguistiques pendant l’année scolaire.
Un service d’orientation scolaire et professionnelle.
Un cadre de travail dynamique et motivant.
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UN PROGRAMME DE LA FONDATION ÉCOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN

LA 12ÈME ACTIVE
.. UN RÉEL « PLUS » POUR LE FUTUR

Arrivé au terme de sa scolarité obligatoire,
l’élève qui souhaite poursuivre ses études,
ou découvrir le monde professionnel, se
verra proposer un large éventail de possibilités. D’où la mise sur pied de notre
programme la 12ème Active.

A QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
Cette année additionnelle s’adresse aux
élèves ayant achevé leur scolarité obligatoire mais qui n’ont pas encore fait de
choix concernant leur avenir professionnel ou qui veulent se donner plus de moyens pour atteindre leur but.

QUEL EST SON OBJECTIF ?
La 12e Active permet à l’étudiant d’être
confronté à des situations pratiques de la
vie active, de renforcer ses connaissances
générales, de combler ses lacunes, d’acquérir de nouvelles compétences et de
bénéficier d’une orientation scolaire et
professionnelle adaptée.

EN QUOI CONSISTE
L’ENSEIGNEMENT ?
Les cours sont une préparation pratique
à une poursuite motivée des études ou
à une entrée réussie dans le monde professionnel. Les branches enseignées sont
le français, les mathématiques, la communication (interactive), l’informatique et
les langues, complétées par des séjours
linguistiques en vue de l’obtention d’une
certification.
Dans sa quête de l’excellence, l’Ecole
Catholique du Valentin se veut innovatrice
en étant toujours plus proche des adolescents, de leurs besoins et en leur offrant le
meilleur.

AU PROGRAMME ...
Nous proposons ce cours aux personnes qui souhaitent combler leurs lacunes
dans les matières principales. Dans le but de préparer:
Des examens d’entrée aux écoles de:
Gymnase culture générale et maturité
Écoles professionnelles.
Dossier d’admission, une candidature pour un apprentissage.
Un certificat de fin d’études en VG ou VP.
Cours d’appui.
Nous préparons nos élèves à l’obtention des certificats dans
les domaines suivants:
Informatique: préparation au certificat UCH ou équivalent.
Anglais: préparation au certificat Cambridge
Autres sur demande
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CONTENU DES COURS
COURS DE BASE
Un programme de révision et préparation aux examens:
Français, Mathématiques, Allemand, Anglais, Histoire et ateliers de langues.
Informatique - Orientation professionnelle
Durée: Fin août à juin
Nombre de périodes: 32 périodes réparties en 5 jours

OPTIONS SPECIFIQUES
(à choix  3-5 périodes par semaine) *  	
- Économie / droit
- Italien   
- Mathématiques et Physique
Possibilité d’organiser des options pour débutants selon le nombre de participants.
* Condition: avoir étudié la matière durant 2 ans au moins    

SÉJOURS LINGUISTIQUES
Durant l’année scolaire, nous organisons
un mois d’immersion totale.
Lieu:

Angleterre

Durée: Le mois de février (à confirmer)
Matières: Cours d’anglais intensif.
Les matières de l’examens sont
dispensées durant cette période par
leurs enseignants
D’autres cours peuvent être organisés
sur demande.

INSCRIPTION
EFFECTIFS
Petites classes pour assurer un encadrement optimal, accompagnées
d’un soutien scolaire et de cours d’appuis.

DURÉE DE COURS
1 an à plein temps de fin août à juin

TARIFS ANNUELS
Taxe d'inscription				

350.-

Ecolage annuel				11'900.Ecolage annuel + 1 Séjour linguistique (à choix) 14’900.Cours d’appuis - Etudes dirigées

		

Consulter la direction

ADMISSION
Pour toute demande d’admission un entretien avec le directeur est obligatoire. L’élève doit se
munir de son dossier scolaire complet.
Avant l’inscription définitive, il doit passer des tests de niveau qui permettent d’établir un
rapport d’évaluation.
L’inscription est pour l’année scolaire entière (de fin août à juin).
Une place peut être définitivement réservée à la réception du bulletin d’inscription dûment
rempli et signé par les parents ou le responsable légal.

CALENDRIER DES VACANCES
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
RENTRÉE DES CLASSES

MERCREDI 24.08.2022 À 09H00

FIN DES COURSDÉBUT DES COURS
JEUNE FEDERAL

VENDREDI 16/09/2022 À 16H40

MARDI 20/09/2022 À 08H10

VACANCES D’AUTOMNE

VENDREDI 14/10/2022 À 16H40

LUNDI 31/10/2022 À 08H10

FIN DU 1ER TRIMESTRE

02 DECEMBRE 2022 .  .  .  .  .  .

VACANCES DE NOËL

VENDREDI 23/12/2022 À 16H40

LUNDI 09/01/2023 À 08H10

VACANCES DE FEVRIER

VENDREDI 10/02/2023 À 16H40

LUNDI 20/02/2023 À 08H10

FIN DU 2EME TRIMESTRE
VACANCES DE PAQUES

17 MARS 2023
JEUDI 06/04/20223À 16H40

LUNDI 24/04/2023 À 08H10

ASCENSION

MERCREDI 17/05/2023 À 12H30

LUNDI 22/05/2023 À 08H10

PENTECOTE

VENDREDI 26/05/2023 À 16H40

MARDI 30/05/2023 À 08H10

DIVERS 	 
EXAMENS D’ADMISSION AUX GYMNASES

DEBUT MAI 2023

EXAMENS 12

DEBUT JUIN 2023

EME

AUTRES

CONSULTER WWW.ORIENTATION.VD.CH (SOUS FORMATION)

FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE (promotions) à confirmer
12EME ACTIVE - GYMNASE

LUNDI 19/06/2023 À 19H00

D’AUTRES INFORMATIONS SERONT DISPONIBLES AU 1ER TRIMESTRE DE L’ANNEE SCOLAIRE

ÉCOUTE - ENCADREMENT - SOUTIEN
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ENFANTINE À LA MATURITÉ
HORAIRE CONTINU
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
APPRENDRE À APPRENDRE

ANGLAIS DÈS LA 1ÈRE PRIMAIRE
12ÈME ACTIVE
AIDE À L’ORIENTATION

SOUTIEN SCOLAIRE
COURS DES VACANCES
COURS PRIVÉS
ÉTUDES DIRIGÉES
APPUIS PRIVÉS ET COLLECTIFS
PRÉPARATION AUX EXAMENS

UN PROGRAMME DE LA FONDATION ÉCOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN

Avec vous pour l’avenir de vos enfants

