Qu’est-ce qu’un examen de passage d’une école privée vers l’école publique
ou un examen d’admission dans les gymnases publics?
Les élèves et étudiants issus d’une école privée, ou scolarisés à domicile, qui
désirent rejoindre le système public en 9H, 10H ou 11H, mais également ceux
qui souhaitent poursuivre leurs études au gymnase doivent passer un examen
afin de déterminer le niveau d’acquisition de leurs compétences. Ces examens
de sélection ont lieu chaque année au mois de mai.

La méthode :
Scolarité obligatoire :
Révisions Privé - Public 8H - 11H
Suite à un premier bilan effectué part un conseiller pédagogique FuturPlus, l’élève et ses
parents choisissent le(s) module(s) adapté(s) à ses besoins. Il s’agit de cours de révision
en duo ou en cours privé en fonction de l’évaluation initiale et des matières à réviser.
Cette prise en charge permettra à l’élève d’exercer les différents objectifs à atteindre par le
biais d’épreuves blanches et d’exercices ciblés.

Révision disponible en cours privés ou en duo

Gymnases vaudois et écoles de diplôme :
Révisions Privé - Public 11H - Adultes
« L’entrée au gymnase, en Ecole de maturité ou en Ecole de culture générale et de
commerce, est ouverte aux élèves porteurs d’un certificat obtenu dans un établissement de
la scolarité obligatoire.
Tout candidat qui ne provient pas d’une école publique ou n’est pas détenteur du bon
certificat peut se présenter à des examens d’admission, sous certaines conditions, pour une
entrée en 1re ou en 2e année de l’Ecole de maturité ou en 1re ou 2e année de l’Ecole de
culture générale et de commerce.». (2014, Etat de Vaud)
Ces examens de passage reprennent les principaux objectifs de la 11H année, en fonction
des résultats obtenus, le participant pourra rejoindre un gymnase en voie maturité ou une
école de degré diplôme. Afin d’optimiser sa réussite et de poursuivre dans la voie
académique souhaitée, FuturPlus vous propose des cours sur mesure durant les six mois
précédents ces examens. Toutes les matières scolaires peuvent être révisées de manière
duale ou individuelle. Contactez-nous et un conseiller pédagogique répondra à vos
questions et vous proposera le type de cours le plus adapté à votre besoin.

Révision disponible en cours privés ou en duo
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Notre offre en un coup d’œil
8H-11H :
Révisions Privé – Public







Évaluation préalable précise du niveau de base de l’étudiant en fonction des critères
officiels.
Liberté de choisir les matières en fonction de ses réels besoins.
Un approfondissement des thèmes et sujets requis pour ces examens.
Une gestion du temps efficace échelonnée sur les six mois.
Un accompagnement méthodologique afin de donner aux élèves des stratégies
d’apprentissage.
Une longue expérience dans la préparation de ce type d’examen.

1e – 2e Voie Maturité ou 1e – 2e Voie Diplôme :
Révisions Privé – Public







Des cours de révision à choix et par matière (options spécifiques inclues).
Évaluation préalable précise du niveau de base de l’étudiant en fonction des critères
officiels.
Liberté de choisir les matières en fonctions de ses réels besoins.
Un approfondissement des thèmes et sujets requis pour ces examens.
Une gestion du temps efficace échelonnée sur les six mois.
Un accompagnement méthodologique afin de donner aux étudiants des stratégies
d’apprentissage.
*Options latin et italien sur demande en cours privé

Voir aussi nos camps de révision

Détails pratiques :
Lieux de formation :

FuturPlus Soutien scolaire & formation
Av. du Léman 23 A
1005 Lausanne
FuturPlus Soutien scolaire & formation
26, Av. des Planches
1820 Montreux
FuturPlus Soutien scolaire & formation
30, Rue de la Plaine
1400 Yverdon

Prix :

Correction d’épreuve : CHF 100.-/matière
Cours privés : dès CHF 82.-/55 minutes
Cours duos : dès CHF 46.-/55 minutes
Camps de révision : CHF 1090.-/pension complète
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Informations et inscriptions :
Lausanne
Avenue du Léman 23 A

Montreux
Avenue des Planches 26

Yverdon
Rue de la Plaine 30

021 320 80 00
info@futurplus.ch
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