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Bienvenue au Rosey, le plus grand et le plus ancien internat suisse. Sis à Rolle sur un campus de 40 hectares, moderne et
formidablement équipé, Le Rosey déménage chaque hiver à Gstaad, sur son campus de montagne.
• Une école de haut niveau académique qui n'accepte que de futurs universitaires pour les préparer aux diplômes du Baccalauréat
français et du Baccalauréat International.
• Une formation authentiquement bilingue français/ anglais et 15 autres langues enseignées.
• Le développement de tous les talents des Roséens grâce à un programme inégalé d'activités sportives, artistiques et de détente sur le
campus.
• Une atmosphère familiale, des relations adultes/enfants empreintes d'un esprit positif, une politique des "portes ouvertes" permanente.
• Une discipline stricte et une morale claire fondées sur des "Codes" efficaces.
• Un programme extrêmement développé de conseil pour les universités européennes et américaines et une "graduation list"
impressionnante.
• Une "école pour la vie" grâce à une association d'anciens puissante et active qui couvre un réseau de représentants dans le monde
entier, à disposition des élèves, actuels et anciens.
• Des camps d'été, à Rolle et à Gstaad.

Welcome to Le Rosey, the largest and oldest of the Swiss boarding schools. The school has a 40 hectare campus in Rolle with all the
facilities expected of a modern, forwardlooking school. In winter Le Rosey moves to its own mountain campus in Gstaad.
• A school with high academic standards which only accepts students who are preparing for university entrance either through the French
or the International Baccalaureate exams.
• A bilingual French/ English education plus 15 other languages taught.
• The development of the whole person through a unique programme of sports, arts and leisure activities on the campus.
• A family atmosphere with very positive adult/child relations and a genuine 'open door' policy towards its students.
• Strict discipline and clear moral structures based on an comprehensive set of school 'Codes'.
• A very well developed programme of counselling for both European and American university admissions, which is proven by the
school's impressive graduation list.
• A 'School for Life' thanks to a strong and very active alumnae association with representatives around the world who are available to
help both past and present students.
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• Summer camps in both Rolle and Gstaad.
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