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ECOLE PRIVEE EN SUISSE
DEPUIS 1966

Bienvenue



 

Fondée en 1966 par Mathilde et Jean Wegmüller,
Chantemerle est une école privée et indépendante.
 
Chantemerle accueille des étudiants suisses et
étrangers âgés de 6 à 18 ans à l'année scolaire, pour des
séjours linguistiques et des camps de vacances. 
 
Avec un effectif maximum de 70 élèves internes et
externes, notre école est reconnue pour la qualité de
son enseignement et son ambiance familiale
personnalisée. Les langues parlées à Chantemerle sont
le français et l'anglais.
 
Magnifiquement située dans la nature, surplombant le
lac Léman et les Alpes suisses, Chantemerle offre un
environnement paisible, sain et structuré.
 

Qualité et tradition 
Atmosphère familiale et personnalisée



RESPECT, CONFIANCE EN SOI, AMITIÉ

PLUS FORT ENSEMBLE

Maintenir un cadre sain, rigoureux et bienveillant
S'assurer que les savoirs essentiels sont acquis
Motiver et susciter le désir d'apprendre
Apprendre à apprendre, devenir autonome

Faire toujours de son mieux et rester positif
Savoir s'adapter, se dépasser pour réussir
Être respectueux, à l'écoute de son prochain
Apprendre à vivre et travailler ensemble
Renouer avec la nature

Notre objectif premier est d'accompagner chaque
jeune vers sa réussite scolaire, éducative et personnelle.
 
Basée sur la tradition et le bon sens, notre démarche
pédagogique s'inscrit dans le temps:
 
1.
2.
3.
4.

 
Dans un monde toujours plus complexe, nous savons
qu'une expérience scolaire réussie dépend, au final, du
bien-être de l'enfant. Nous voulons pour cela partager
des valeurs fortes avec tous nos élèves: 
 

 

RESTER CONNECTE AVEC LA NATURE

Un objectif clair et des
valeurs fortes



 

Chantemerle offre un cadre éducatif sain et sécurisé
où des élèves de tout âge et de tous horizons
apprennent à vivre ensemble, à devenir autonomes et
responsables. 
 
Notre école accueille des élèves de tous les horizons.
En s'appuyant sur des valeurs familiales fortes, la vie
en communauté devient source d'enrichissement
personnel et d'amitié. 
 
En privilégiant autant les apprentissages académiques
que pratiques ainsi que les petits gestes simples de la
vie, nos élèves, adultes en devenir, optimisent leur
potentiel pour une vie heureuse et équilibrée. 
 
 
 
 

La vie en communauté
Source d'enrichissement personnel



 

Se promener et jouer en forêt, construire sa cabane,

faire école dans la nature ou dormir à la belle étoile

sont sources de connaissances, de plaisir et

d'apaisement.

 

Dans un monde toujours plus complexe, en rapide

mutation, nous rappelons à nos élèves l'importance

de la nature dans nos vies. 

 

Renouer avec la nature et apprendre à l'apprécier

est un magnifique défi pour la nouvelle génération.

 

Chantemerle bénéficie d'un emplacement privilégié

en pleine nature et intègre dans le curriculum

scolaire des activités pratiques et des moments

d'apprentissage en pleine nature. 

Apprendre dans et 

par la nature
Renouer avec la nature pour mieux vivre



 

Année scolaire 
Séjours linguistiques
Programmes sports-arts-études
Camps d'été et d'hiver

Le but de l'enseignement est simple : motiver les
jeunes à se découvrir, les aider à devenir des
apprenants efficaces et à trouver le courage et la
force de réaliser leurs rêves.
 
Chantemerle offre les programmes académiques
suivants :
 

 
 

Programmes académiques
Donner envie et les moyens d’apprendre



 

Maintenir un cadre scolaire rigoureux et positif
Transmettre des savoirs essentiels et utiles pour la vie
Motiver et susciter le désir d'apprendre
Apprendre à apprendre 

Du primaire à la fin du cycle d'orientation, Chantemerle
offre un enseignement officiel en français, avec l'anglais
et l'allemand enseignés intensivement dès le primaire.
 
Chantemerle prépare aux examens d'admission au
gymnase et au Diplôme National du Brevet pour une
transition réussie vers la maturité suisse (cantonale ou
fédérale), le Baccalauréat français ou International (IB). 
 
Notre approche pédagogique est guidée par la tradition
et le bon sens: :  

 
Programme "en résidence": Chantemerle propose un
cadre de vie bienveillant et sécurisé à des étudiants
préparant leur diplôme post-obligatoire dans une école
partenaire à proximité de Chantemerle. 

Année scolaire 
Une préparation exigeante et efficace

6-10 ans : ECOLE PRIMAIRE BILINGUE
Poser des bases éducatives solides et
développer les savoirs fondamentaux

 11-15 ans: CYCLE D'ORIENTATION
Préparation à l'admission au gymnase (lycée)

et au Diplôme National du Brevet 

MATURITE / BAC
(en français)

système privé ou public

DIPLÔME DU IB 
(en anglais)

École du Haut-Lac

UNIVERSITÉS SUISSES ET INTERNATIONALES

ECOLES HOTELIERES / BUSINESS SCHOOLS

Chantemerle offre une éducation officielle en français avec UN
enseignement intensif de l'anglais et de l'allemand. Programme

primaire bilingue français/anglais.

15-19 ans: CYCLE POST-OBLIGATOIRE (EN RÉSIDENCE)
Chantemerle propose un cadre de vie bienveillant et structuré à
des étudiants préparant la Maturité Suisse, le Bac français ou le

Bac international (IB) dans une école partenaire à proximité



Apprentissage des langues par immersion : 
français, anglais et allemand dès la section primaire 

Un programme complet et internationalement reconnu qui prépare aux examens 

cantonaux de référence (ECR), au Brevet des Collèges, et l'admission au gymnase, 

 

MATURITE SUISSE - BACCALAURÉAT FRANCAIS - BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 

DOMAINE 1 

Les langues pour 

parler et communiquer 

 

Immersion 

Français, Anglais, Allemand 

arts vivants et visuels 

DOMAINE 2 

Les méthodes pour  

mieux apprendre 

 

 

Apprendre à apprendre 

Devenir autonome 

 

DOMAINE 3 

Les mathématiques et les 

sciences pour comprendre 

 

 

La démarche scientifique 

La pensée mathématique 

DOMAINE 4 

L'espace et 

le temps 

 

 

Histoire et Géographie 

Philosophie et religions 

 

DOMAINE 5 

L'homme citoyen et 

responsable 

 

 

Respect de l'environnent 

Esprit critique 

Civisme 

 



 

L'intégration des élèves touchés par des troubles de
l’apprentissage (troubles -dys, attention/hyperactivité,
haut potentiel) est un véritable défi pour notre
système éducatif. 
 
A Chantemerle tous les enfants sont intégrés dans la
classe régulière correspondante à leur âge. Afin de
faciliter cette intégration, l’enseignant collabore avec
les parents et l’enfant, souvent un spécialiste externe,
afin de mettre en place un plan d’accompagnement
personnalisé avec des objectifs clairs. 
 
L’élève se sentant ainsi compris et accepté, retrouve
confiance et estime de soi. En petit groupe, entouré
par des professeurs attentionnés et à l’écoute de
chacun, il peut progresser à son rythme.

Valoriser la différence
Troubles d'apprentissage & besoins spéciaux



 

Certifications officielles (DELF ou Cambridge)
Expérience d'un nouveau système éducatif
Validation de l'année académique complète
Pas d'interruption dans les études
Découverte de la Suisse

De septembre à juin, Chantemerle propose des
programmes d'immersion à long terme (jusqu'à 10
mois). 
 
L'immersion peut se faire en français ou en anglais
avec la possibilité de valider une année académique 
 (programme suisse ou Baccalaureat International (IB).
 
Les séjours d'études à l'étranger sont généralement
bien acceptés et ajoutent de la valeur aux futures
demandes d'admission dans les universités.
 
Principaux avantages pour les étudiants :

Etudes à l'étranger
Une expérience de vie



Développement personnel 
Valeurs humaines et compétences pratiques 

Dans un monde en pleine mutation, il est important de ne pas seulement se centrer sur les
connaissances mais également sur les valeurs humaines et les compétences pratiques. Notre
programme Sport-Art-Nature inscrit des activités pratiques et des moments d’apprentissage en pleine
nature dans le curriculum scolaire.

PROGRAMME DE BASE OPTIONS*

SPORTS

ARTS

NATURE

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

& 
COMPETENCES

PRATIQUES

Tir à l'arc, natation, jiu-jitsu, endurance

Tennis, Football, Basketball, Volleyball

Programme Sports & Études* (tous sports)

Sports d'hiver*

Voile (brevet niveau 1-2)*

Musique et chants

Arts vivants : Danse, théâtre, cirque

Arts visuels: peinture, photographie

Programme Arts-Études* (tous les arts)

Technologie (robotique, création digitale)*

Mathématiques appliquées (aéronautique)*

Travaux manuels

Cuisine & nutrition

Ateliers PhiloNature

Jardins & animaux

Promenades, aventures & découvertes



Sport-Art-Études
Réaliser ses rêves

Nos programmes Sport-Art-Etudes regroupe les jeunes sportifs et artistes souhaitant combiner une
formation académique officielle avec une formation artistique ou sportive de haut niveau (entre 8 et
12 heures/semaine). 
Les candidats à ces programmes sont des étudiants performants, motivés et autonomes qui cherchent
à évoluer au niveau national ou à rejoindre une université américaine avec une bourse sportive. 

SPORTS

Hockey s/glace
Golf 

Tennis
Football

Basketball
Equitation

(..)
 

MUSIQUE

Piano 

Violon

Flûte

Guitarre

(..)
 

DANSE

 
Classique

Contemporaine
 
 
 

 

ETUDES

Ecole primaire

Collège

Lycée/Gymnase



ACADEMIES
SPORTIVES 

Juventus ou

Tottenham football 

Thabo NBA Basketbal

Spirit of Tennis

Golf 

Equitation 
(..)

ARTS, CULTURE
EXCURSIONS 

Ateliers de création

Ateliers culinaires

Arts de la scène

Visites et excursions

Europa-Park 

(..)

DECOUVRIR ET
S'AMUSER

Lac & montagnes

Parcours & fitness

Tir à l'arc , Escalade

Soccer, basket-ball,

volley-ball, tennis

Soirées à thème

Ski et snowboard, 
(..)

LANGUES, SCIENCES 
ET INNOVATION

Français, anglais, allemand
 

Révisions scolaires
maths/français (collège)

 
Inventeurs pour un monde

meilleur
(Science, robotic, game design

leadership)

 
 

Camps d'été et camps d'hiver
Apprendre, découvrir et s'amuser

Tout au long de l'année, Chantemerle propose des camps éducatifs de 2 à 6 semaines. Chantemerle
offre un environnement chaleureux, stimulant et sûr où l’on apprend à vivre en communauté, à
développer son sens des responsabilités tout en étudiant, en s’amusant et en découvrant la Suisse.



PROFESSEURS

E Enzelin, Mathématiques
M Kussmaul, Français, Histoire / Géo 
C Bochaton, Français, Histoire / Géo

D Sharpe, Anglais
C Veicht, Anglais

M Sigrist, Allemand
J Wegmüller, Philosophie

Y Wegmüller, Sciences
B Birolini, Sciences

P Pembele, robotique, 3D
L Ménécé, section primaire
D Chablais, section primaire

N Manser, musique
V.  Khachaturova, arts visuels

EDUCATEURS

A White 
(Infirmière scolaire)

 
I Choukane
A Belhenini
M Soares
B Pulfer

M Letorrevilec
 

CHEF
Ariana

 

DIRECTEURS & ADMISSION
 

Mathilde & Jean Wegmüller
Fondateurs et Directeur

 
Anne White

Directrice administrative
 

Yann Wegmüller
Directeur des programmes

 
Katia Stanek, Admissions

Notre équipe
Des adultes exemplaires, expérimentés et passionnés

 
Dans la continuité des valeurs fondatrices de Mme et M. Wegmüller, nous travaillons en équipe, en
impliquant les parents afin que chacun puisse être heureux à Chantemerle. Nos enseignants et
éducateurs sont sélectionnés pour leur attitude positive et leur passion pour l'éducation ainsi que
pour leur expérience et les connaissances qu'ils transmettent aux élèves.



Au plaisir de vous rencontrer lors d'une visite

Magnifiquement située en pleine nature, en surplomb du lac Léman et des Alpes, dans la partie
française de la Suisse, Chantemerle est proche de Genève, Montreux et Lausanne. 

Contact: Yann Wegmüller

+ 41 (0) 79 393 8767
www.chantemerle.ch contact@chantemerle.ch

Photo Galery 2019: 
https://yann-chantemerle-ch.format.com/4751534-boarding-facilities

Facebook page Chantemerle 
https://www.facebook.com/ecolechantemerle.ch

Youtube video presentation 
https://www.youtube.com/watch?v=FaTqXaqgWKk&feature=youtu.be




