
 

021 320 01 98
http://www.prep.ch
info@prep.ch
ECOLE PrEP, Rue de Bourg 5 à 7, 1003 Lausanne
M. Albert Grun

L'école 

L'école PrEP est la plus importante institution privée de Suisse romande préparant aux examens fédéraux Passerelle maturité
professionnelle et aux Examens directs d'admission de l'Université de Lausanne. 

Créée en 1997, l'école, forte d'une solide expérience, a permis à plus de 1'400 étudiants de rejoindre les universités suisses, EPF et
HEP. 

Installée dans une ancienne galerie d'art, au coeur de la ville et à proximité de tous les transports publics, elle propose des cours ex
cathedra, des examens écrits et oraux, des débats, des conférences et des rendez-vous culturels - autant de clés pour maîtriser le savoir
académique et développer le sens critique. 

PrEP organise facultativement des voyages culturels et historiques (Strasbourg et le Parlement européen, les hauts lieux du nazisme,
Auschwitz,...). 

Outre la qualité des enseignements dispensés et la formation culturelle, l'école mise sur un encadrement personnalisé. 

Passerelle maturité professionnelle 

PrEP propose aux titulaires d'une maturité professionnelle une formation en six mois à l'examen Passerelle. 

Cet examen ouvre les portes de toutes les universités, écoles polytechniques et hautes écoles pédagogiques suisses. 

Il porte sur les matières suivantes: biologie, chimie, français, histoire, géographie, langue étrangère à choix: allemand, anglais ou italien,
physique. 

Les six mois de préparation incluent 700 périodes de cours, de nombreux examens écrits et oraux individuels d'exercice, des entretiens
de bilan et des leçons d'appui. 

A ceci s'ajoutent des cours préparatoires en maths et anglais, et un accompagnement lors des examens. 

Examens directs d'admission à l'Unil 

PrEP dispense une préparation à tous les examens préalables d'admission aux Facultés de l'Université de Lausanne: Biologie,
Géosciences, HEC, Lettres, SSP et Théologie. 

Ces formations, en dix mois, portent sur les branches spécifiques à la faculté choisie. C'est une filière particulièrement adaptée aux
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étudiants qui souhaitent se concentrer sur les domaines qu'ils étudieront à l'Université. 

Plus de 900 périodes de cours sont proposées, des examens écrits et oraux individuels, des débats, des rencontres avec des
personnalités ainsi que des sorties culturelles (théâtre, opéra, cinéma, danse et musées). Les étudiants sont également familiarisés
avec les institutions politiques majeures en Suisse. 

Cette année prévoit une semaine d'introduction à l'Université (présentations spécifiques, rencontres avec des étudiants de 2e année). 
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