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GYMNASEPLUS 
 
 

Une année à temps complet pour accéder à la maturité gymnasiale, 
à l’école de culture générale ou de commerce (ECG / EC) 

 

 
A qui s’adresse cette année de raccordement* ? 
 
Aux élèves : 
 

• des écoles privées qui souhaitent intégrer un gymnase public 
• qui n’ont pas suivi leur scolarité obligatoire en Suisse  
• n’ayant pas obtenu de certificat de fin de scolarité ou n’ayant pas atteint le nombre de 

point minimum pour accéder au gymnase 
 
 
*L’accès aux examens d’entrée des gymnases vaudois est soumis à des conditions strictes. N’hésitez 
pas à nous contacter afin qu’un conseiller pédagogique vous guide dans vos démarches. 
 
Quels sont les objectifs de GymnasePlus ? 
 

• Réussir les examens d’admission permettant de débuter les études gymnasiales 
• Assurer une transition optimale entre l’école et le gymnase 

 
Quelles sont les méthodes pédagogiques de FuturPlus 

 
• Une pédagogie motivationnelle qui a fait ses preuves 
• Des enseignants attentifs et respectueux de chaque profil d’apprenant 
• Une expérience incontestable et une maîtrise des objectifs 
• Une approche centrée sur l’individu 
• Des effectifs de classe de maximum 10 élèves 
• Un encadrement humain et une écoute respectueuse des besoins 

 
Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

Inscrivez-vous à notre séance d’information, portes ouvertes qui a lieu en juin de chaque 
année ou prenez rendez-vous avec nos conseillers pédagogiques 

 
 

FuturPlus Lausanne 
 

021 320 80 00  
info@futurplus.ch  

www.futurplus.ch/gymnaseplus 
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Comment se déroule l’année scolaire GymnasePlus ? 
 
 
Avril à août*         Période d’inscription 
 
Entretien avec notre doyen pédagogique   
 
Afin de répondre à toutes vos questions et de connaître le parcours de chaque élève nous 
souhaitons rencontrer tous les candidats avant l’inscription. C’est l’occasion de : 
 

• S’entretenir sur le parcours scolaire et individuel du candidat  
• Evaluer les besoins 
• Découvrir nos locaux 
• Présenter les modalités d’inscription 

 
*inscription possible sous conditions en cours d’année 
 
Août          Rentrée scolaire  

 
Mise en place des objectifs personnalisés 
 

• Evaluer les connaissances scolaires des participants en français, mathématiques, 
allemand, anglais et option spécifique à l’aide d’épreuves blanches en début de 
formation 

• Déterminer le choix de l’option spécifique en fonction des compétences et des choix 
d’orientation 

 
Septembre à mai       Année scolaire 
 

• Remettre à niveau les participants en fonction de leurs lacunes dans les branches à 
examen selon les objectifs requis 

• Développer une systématique de travail afin d’apprendre à planifier ses tâches et son 
temps 

• Accroître la confiance en soi des participants 
• Contrôler les acquisitions de manière régulière à l’aide d’évaluations continues 
• Préparer les lectures obligatoires en français, allemand et anglais par le biais 

d’analyses ciblées 
• Adapter sa prise de parole en adéquation avec un oral d’examen 
• Effectuer des examens fictifs permettant une préparation optimale 
• Apprendre à gérer son stress afin d’optimiser ses chances de réussite 

 
Vacances de Pâques      Révisions 
 
Suite au bilan trimestriel du mois de février, nous mettons en place un programme de 
révisions individualisé complémentaire à choix entre : 
 

1. 10 heures de cours privés  
Renforcer quelques points théoriques par matière en fonction des diffcultés et/ou s’entraîner 
intensivement 
 

2. Une semaine de camp en pension complète (20 heures de cours collectifs) 
Semaine intensive de révisions ciblées sur les examens 
Programme complet de cours sur mesure 
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Comment se déroule la fin de l’année scolaire et la préparation finale des 
examens oraux ? 
 
Les examens ont lieu chaque année au début du mois de mai pour la partie écrite. Suite aux 
résultats obtenus, un courrier du gymnase vous sera adressé avec les informations 
concernant la passation des examens oraux. Certains étudiants brillants à l’écrit peuvent être 
exemptés de la partie orale.  
 
 
 
Mai          Modules intensifs oraux  
 
Les examens écrits ayant lieu au début du mois de mai, nous adaptons les cours en fonction 
du programme des examens oraux. Un nouveau planning de cours précis est transmis au 
mois de mars aux parents. 
 
 
 
Juin         Fin des cours 
 
Par souci de cohérence, l’année scolaire se termine au terme des examens (31 mai). 
Cependant, nous pouvons organiser un programme de renforcement en fonction des 
demandes et inscriptions. 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Notre offre en un coup d’œil 
 
 

• Effectif de maximum 10 élèves par classe 
• Enseignants au bénéfice d’une longue expérience en préparation d’examen 

d’entrée au gymnase 
• Pédagogie évolutive et adaptée aux besoins de chacun 
• Prise en charge complète sur 9 mois (hors vacances scolaires) 
• Programme de révision ciblé, durant les vacances de Pâques 
• Evaluation continue des progressions 
• Bilans trimestriels écrits transmis aux parents 
• Des conseillers pédagogiques à l’écoute et disponibles 
• Transparence et informations constantes aux parents 
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Quelle est la grille horaire type* ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pause : Les élèves ont accès à un espace cafétériat et peuvent y manger leurs repas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Cette grille horaire est un exemple sujet à modification  

HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08.30 - 09.20 Français Maths Français OS/renforcement Prépa. oraux 

09.25 - 10.15 Français Maths Français OS/renforcement Prépa. oraux 

10.30 - 11.20 Allemand 
Culture générale 

Bureautique  Maths Maths Anglais 

11.25 - 12.15 Allemand 
Culture générale  

Bureautique  Maths Maths Anglais 

12.15 - 13.15   Pause   

13.15 - 14.05 Etudes Etudes  Français Etudes 

14.10 - 15.00 Anglais OS/renforcement  Français Allemand 

15.05 - 15.55 Anglais OS/renforcement  Heure fac Allemand 
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Détails pratiques 
 
 
 
Portes ouvertes  
Séance information :   Samedi 22 juin à 11 heures (sur inscription uniquement) 
 
 
Conditions d’entrée : Remplir les conditions d’inscription obligatoires aux 

examens d’entrée. En cas de doute, nos conseillers 
pédagogiques répondent à vos questions 

 
 
Durée de la prise en charge :  Du 26 août 2019 au 31 mai 2020* (hors vacances  
     scolaires)  

Programme individualisé possible pour le mois de juin 
 
*Possibilité d’intégrer une classe en cours d’année 
 
 

 
Révision vacances de Pâques : Camp de révision ou 10 heures de cours privé  
  
 
Organisation générale :  33 semaines de cours  
 
 
Lieu de formation :   FuturPlus Ecole et Centre de formation  
     Avenue du Léman 23 
     1005 Lausanne    
 
Prix t.c* :    Gymnase Maturité  
     Chf 1845.- / mois (sur 9 mois)  
     Chf 250.- / frais d’inscription 
     Chf 150.- / frais de matériel 
 
     ECG / EC (diplôme) 
     OS est remplacée par du renforcement scolaire en  
     mathématiques, allemand, anglais et /ou français 
      

Chf 1845.-/mois (sur 9 mois) 
     Chf 250.- / frais d’inscription 
     Chf 150.- / frais de matériel  
 
 
 
 
*Echelonnement supplémentaire possible   



  Lausanne / Montreux / Yverdon - 021 320 80 00 – www.futurplus.ch – certifié  

Notes 
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Dès le 15 juin 2019, nous vous accueillons à  
 

l’Avenue du Léman 23 
     1005 Lausanne    
 

 
 
 
 

021 320 80 00  
 

info@futurplus.ch  

www.futurplus.ch/gymnaseplus 

 

 

 

Cabinet d’orientation 
orentation@futurplus.ch 

www.futurplus.ch/orientation-scolaire-professionnelle 

 


