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Admirablement située, l'Ecole Blanc dispense depuis 1923 un enseignement ou l’esprit d’excellence et de réussite qui y règne se
projette dans l’avenir avec un enseignement créatif et innovateur. Plusieurs générations d’étudiants en témoignent. Les classes sont
situées dans un environnement moderne avec bibliothèque et une salle informatique de 22 ordinateurs de la dernière génération. 

Notre devise est de préparer les étudiants dans les meilleures conditions de réussite pour entrer dans la vie professionnelle. Le
dynamisme de nos professeurs est un excellent moteur qui encourage nos étudiants à mener leurs études vers le succès. 

Section commerce Diplôme de commerce* Diplôme de commerce CFC (art41) Diplôme de secrétaire comptable* Diplôme de
secrétaire* Diplôme de secrétaire de direction* 
* délivrés par le GEC (Groupement suisse des écoles de commerces) 

Section para-médicale (Formation finalisée par un diplôme reconnu par l’Association des hôpitaux de Suisse) Secrétaire médicale et
d’hôpital H+ (2 ans). (Cours intensifs en 6 mois/ 10 mois pour personne en possession d’un diplôme de commerce/bureau ou titre jugé
équivalent) 

Section préapprentissage (10ème année) Classe préprofessionnelle en vue de débuter un apprentissage ou dans notre section
commerce 1ère année. 

Section informatique Préparation aux diplômes U-CH de: - Traitement de texte - Tableur 

Section langues: française, allemande, anglaise, espagnole Niveau: débutant - moyen avancé Préparation aux diplômes officiels: -
Alliance française et Delf - délivrés par le Goethe Institut (DZ+ZMP) - délivrés par University of Cambridge (PET+First) - Diploma Bàsico
de Espagnol (D.E.L.E) - Chambre de commerce française, allemande, anglaise, espagnole 

Section tourisme Diplôme de tourisme et gestion Diplôme d’hôtesse d’accueil 
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Association Vaudoise Des Ecoles Privées
Route du Lac 2, 1094 Paudex - CH

Tél: +41 58 796 33 00
Mail: info@avdep.ch 
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