Communiqué de presse

L’Association vaudoise des écoles privées fête ses 70 ans et
accueille plus de 15’000 élèves et étudiants
e

Fondée en octobre 1940, l’Association vaudoise des écoles privées fête son 70 anniversaire en plein
succès, diversifie son offre et contribue à la diversité sociale dans les écoles en créant une fondation
vaudoise pour l’accès à l’enseignement privé.
Un nombre record d’élèves et étudiants malgré la crise : ce sont plus de 15’000 élèves et étudiants qui
suivront cette année un cycle de formation dans l’enseignement privé vaudois, dont plus de 8’100 en
externat, 3'100 en internat ainsi que 400 et 3'500 en cours du soir et cours à temps partiel. Ces chiffres
reflètent la réalité de l’ensemble des usagers de l’AVDEP, mais ne tiennent pas compte des écoles privées
hors de l’association. L’AVDEP se réjouit de ces chiffres en hausse continue quoique faible qui démontrent
le succès et le dynamisme de ce secteur économique.
Application I-Phone gratuite : Poursuivant son rôle de conseils aux parents et aux étudiants par téléphone
et au moyen de son site internet (www.avdep.ch) l’AVDEP lance aussi une application I-Phone gratuite sous
er
la dénomination de « Swiss Private Schools » accessible dès le 1 janvier 2011.
Fondation pour l’accès à l’enseignement privé : L’AVDEP a créé, avec l’Association du personnel de
l’enseignement privé, une fondation. Celle-ci, dotée d’un capital intangible de 50'000.- et va distribuer des
bourses pour un total de 70'000.- en 2010-2011. la bonne santé financière de l’association et la volonté de
e
marquer le 70 anniversaire permettront ces dons. Toutes les informations se trouvent sous : www.fondationenseignement.ch
L’année 2010 marque aussi le centenaire de l’Ecole Beau-Soleil, à Villars, le cinquantenaire de Leysin
American School, et les 25 ans de l’Ecole les Arches, à Lausanne.
Les autres anniversaires concernent le Rosey, à Rolle (130 ans) ; l’Ecole Vio Malherbe, à Lausanne (60
ans) ; Ceruleum (30 ans), Panorama (20 ans).
Paudex, le 8 décembre 2010
Pour tout renseignement complémentaire :
Alain Boss, président AVDEP tél. 079 / 210 72 72
Pierre-Antoine Hildbrand, secrétaire général AVDEP tél. 076 / 586 82 22

L’AVDEP, fondée en 1940, est la plus ancienne et la plus importante association faîtière cantonale. Elle
rassemble aujourd’hui quelque 50 écoles privées qui se caractérisent par leur diversité et leur
indépendance. Elles proposent une gamme complète de programmes préscolaires et scolaires, en internat
comme en externat, ainsi que des formations professionnelles de tous niveaux. Certaines sont spécialisées
dans les domaines artistiques et les cours de langues. Enfin l’offre de formation continue, de cours du soir et
de vacances est très variée. Les membres de l’AVDEP, leur éthique et leurs prestations se trouvent sur le
site internet : www.avdep.ch.

