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12ème année à l’ECC
Une année intensive pour trouver sa voie ou viser l’excellence en langues.

Des petits effectifs
Un petit nombre
d’élèves permet
d’accompagner
chacun au plus près.

La force des langues
Dans un monde où tout est relié, les langues sont plus que
jamais un passeport indispensable !
À l’École Catholique du Chablais, la tradition des langues est ancrée
depuis de longues années. On y bénéficie d’heures d’anglais et
d’allemand dès la 1P et lorsque les élèves achèvent leur scolarité
obligatoire, ils peuvent passer les examens Cambridge et Goethe, de
A2 à B2. L’ECC prépare aussi les plus jeunes aux YLE Cambridge dans
l’école. C’est donc tout naturellement que notre 12ème année se
caractérise par un accent sur les langues.
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Séjour linguistique
2 langues intensives

Un encadrement
performant et des
enseignants
expérimentés
Une préparation
reconnue pour réussir
au Collège de StMaurice.

L’accent sur les
langues
De la 1H à la 11H, nos
élèves ont 50%
d’allemand de plus
qu’au public et le
double d’anglais.
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Option PRO : renforcer
ses connaissances et
trouver sa voie.
De nombreux jeunes quittent la 11ème
sans savoir quoi faire. Une année
supplémentaire les aidera à se former
et à s’engager dans leur avenir.
Cette 12ème année va leur permettre de
trouver leur formation tout en travaillant une
langue. La 12ème année PRO de l’ECC
prévoit tous les matins un renforcement des
connaissances fondamentales (exigences
VG / Niveau 2 valaisan) en français,
mathématiques, allemand, anglais et culture
générale. L’après-midi est consacré à une
langue (anglais ou allemand), au
développement des compétences (dessin,
informatique, sport), à la préparation et à la
recherche d’une formation : entraînement à
l’oral et à l’entretien d’embauche,
préparation de dossiers de candidatures,
stages en entreprises… Le travail de langues
s’achève par le passage d’un examen
Cambridge ou Goethe internationalement
reconnu.
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Option LANGUES :
approfondir ses
connaissances et
développer ses
habiletés en langues.
La voie d’excellence pour ceux qui
aiment les langues et veulent les
exercer sur le terrain.
En 12ème LANGUES à l’ECC, les élèves
approfondissent leurs connaissances –
exigences VP / Niveau 1 valaisan – en
français, mathématiques, langues et culture
générale. Ils développent leur aptitude à les
utiliser et à les mettre en forme par écrit ou à
l’oral, sur papier ou sur un support numérique.
À ces domaines s’ajoute un renforcement de
deux langues (anglais et allemand) qui sont
ainsi pratiquées entre 6 et 8 heures par
semaine. Ils mettent également en pratique
leurs compétences (dessin, informatique,
sport) et se plongent dans la culture d’une
région linguistique pour préparer leur voyage.
Un séjour d’un mois dans une aire
anglophone ou germanophone leur
permettra de mesurer leur progrès. L’année
s’achèvera par le passage des examens
Goethe et Cambridge, internationalement
reconnus et particulièrement appréciés à
l’embauche comme aux études.

SÉJOUR LINGUISTIQUE
En partenariat avec Intermundo, association faîtière suisse pour la promotion
des échanges de jeunes, nous préparons et organisons le séjour linguistique
de votre enfant pour qu’il en tire le maximum de profit. Tout est pris en
charge par l’ECC qui vous informera avant et pendant le voyage. Ce séjour
fait intégralement partie des prestations comprises dans l’écolage, tout
comme les examens de langue officiels Goethe et Cambridge.

TARIF : 1200Frs par mois pendant 12 mois + taxe inscription et livres: 600Frs.

