Préparez votre avenir, ici et maintenant

Admission
au gymnase

(Passerelle)

Examen d’admission au gymnase
Cette année est destinée à préparer l’examen complémentaire permettant d’intégrer
le gymnase en école de maturité ou en école de culture générale et de commerce.
L’examen est destiné aux personnes qui souhaitent entreprendre une formation
gymnasiale, mais qui n’ont pas obtenu un certificat de scolarité obligatoire dans une
école publique suisse.
L’école Roche
Depuis 1972, l’Ecole Roche prépare des candidats à l’examen d’admission au
gymnase. Elle les mène 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.
Objectifs
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 en remplissant les conditions d’admission.
Conditions d’admission aux examens
Pour se présenter à l’examen d’admission dans un gymnase vaudois, il est nécessaire
d’être domicilié dans le canton de Vaud et d’avoir terminé sa scolarité obligatoire.
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.
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 dès 8h15 et
se terminent au plus tard à 15h45 avec une pause de 60 min à 11h30.

Conditions de réussite
Les examens d’admission au gymnase sont sanctionnés d’une note par discipline
arrondie au demi-point.
L’examen est réussi si :
• Le total des points doit être de 12 pour l’examen d’admission en voie culture
générale et de commerce (pour les disciplines obligatoires) et de 12 points plus 4
points (option spécifique) pour l’examen d’admission à la maturité;
• Aucune note d’examen n’est égale à 1.

1re année de l’école
de maturité (VP)

1re année de l’école de culture
générale et de commerce (VG)

Disciplines

Examens

Examens

1. Français

Écrit

Écrit

2. Mathématiques

Écrit

Écrit

3. Allemand ou Italien

Écrit*

Écrit*

Écrit

Écrit

Résumé des examens

(en option)

4. Anglais

*Les examens des branches spécifiques ne sont pas basés sur les mêmes objectifs selon la voie VP ou VG

Renseignements officiels sur www.vd.ch

Écolage

Finance d’inscription :
Frais d’ouverture du dossier

CHF

300.00

Plusieurs possibilités s’offrent à vous  :
Paiement annuel d’avance (1x)
Paiement semestriel d’avance (2x)
Paiement mensuel d’avance (12x)

CHF
CHF
CHF

10 000.00
5 250.00
1 370.00

CHF

2 160.00

Pour l’option spécifique italien, un supplément
par semestre est facturé

Sont compris dans le prix les études surveillées, les supports pédagogiques et les droits d’auteurs

Contact
Ecole Roche
Rue de la Tour 8 bis
1004 Lausanne
021 312 63 52
ecoles@rochepanorama.ch

