
Année
préapprentissage

Préparez votre avenir, ici et maintenant



L’année de préapprentissage 
L’année de préapprentissage est une année de transition. Elle permet à un jeune 
qui a terminé l’école obligatoire de se préparer au mieux pour la suite: combler les 
éventuelles lacunes au niveau des connaissances scolaires, apprendre à s’auto-
gérer et s’organiser, renforcer ses acquis, devenir autonome afin de pouvoir entrer 
dans le monde du travail en commençant une formation professionnelle sereine-
ment.

L’École Roche
Depuis 1972, l’École Roche prépare des candidats aux examens de maturité. 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 concer-
nés par la réussite des candidats, adaptent leur méthodologie aux compétences de 
chacun.

Objectifs
• Faciliter l’intégration dans les classes professionnelles
• Renforcer les bases et étendre les connaissances
• Développer le sens de l’organisation et le savoir-faire
• Répondre aux exigences du futur métier
• En un mot, préparer l’élève à devenir autonome.

Méthodes
Les cours sont dans des classes à petits effectifs afin de garantir la formation de 
groupes homogènes, un suivi personnalisé et un encadrement optimal.
• Les périodes d’enseignement de 1h30 facilitent l’apprentissage tout en permettant 

de vérifier de manière efficace la bonne compréhension de la matière exposée.
• Un enseignement intensif est dispensé par des professeurs dynamiques et expéri-

mentés.

Conditions d’admission
L’élève doit avoir achevé sa scolarité obligatoire

Durée des cours
Formation à temps plein pendant 1 à 2 semestres.
Les cours ont lieu de fin août à fin juin, soit 36 semaines. Ils ont lieu du lundi au ven-
dredi en horaire continu, commencent à 8h15 et se terminent au plus tard à 15h45 
avec une pause de 60 min à 11h30. Les études surveillées (1h30 hebdomadaire) 
sont comprises dans le prix.



Plan d’études

Français

Expression orale et maîtrise du vocabulaire 
spécifique de la branche ; 
Expression écrite avec révision de l’ortho-
graphe, de la grammaire et de la conjugaison

Deuxième langue nationale 
(allemand ou italien) 
et anglais

Connaître et appliquer les bases de la langue 
étrangère en développant la compréhension 
écrite et orale

Economie et société

Comprendre les interactions entre état, éco-
nomie, société, gestion d’entreprise ;
Comprendre l’organe juridique suisse 
(CO,CC, LP), contrats, formes juridiques ; 
Comptabilité : maîtriser des techniques quanti-
tatives de gestion

Mathématiques Algèbre ; Géométrie

Sciences Physique ; Chimie ; Biologie

Culture générale Histoire, Géographie ; Rédaction et présenta-
tion d’un travail d’approfondissement

Projets interdisciplinaires 
Bureautique appliquée, Techniques de travail 
et Logiciel de traitement de texte Word, Excel, 
PowerPoint.



Contact

Ecole Roche
Rue de la Tour 8 bis 
1004 Lausanne

  021 312 63 52
  ecoles@rochepanorama.ch

Finance d’inscription :
Frais d’ouverture du dossier

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
Paiement annuel d’avance (1x) 
Paiement semestriel d’avance (2x) 
Paiement mensuel d’avance (10x)

Les supports pédagogiques et les droits
d’auteurs sont facturés forfaitairement, 
par année

Écolage

CHF

CHF 
CHF 
CHF 

CHF

300.00

13 000.00
6 850.00
1 430.00

200.00


