
ÉCOLE PRIVÉE 
À BLONAY (SUISSE) DEPUIS 1966

"Tous les enfants ont du génie, le tout
est de le faire apparaitre"
Charlie. Chaplin

Externat et internat - Dès 6 ans



Fondée en 1966 par Mathilde et Jean Wegmüller,
Chantemerle est une école privée située à Blonay dans
le canton de Vaud (Suisse).

Chantemerle accueille des élèves dès l'âge de 6 ans, en
internat ou en externat, pour y suivre un programme
scolaire, un séjour en immersion linguistique ou un
programme de vacances. 

Au fil des ans, Chantemerle a su établir une réputation
internationale pour la qualité de son enseignement et
son ambiance familiale authentique et personnalisée. 

Magnifiquement située en pleine nature, surplombant
le lac Léman et les Alpes, Chantemerle offre un
environnement paisible, sain et structuré.

Qualité et Tradition



65 élèves de 6 à 18 ans, internes/externes
Population suisse et internationale
Prise en charge complète (internat, études, activités)
Supervision 24/7, infirmière scolaire sur place
Cuisine familiale, produits locaux, «Fourchette Verte »

L'internat propose de espaces communs chaleureux et
lumineux, des chambres équipées (2-4 lits, douche/WC en
suite) des espaces verts et des installations sportives. 

Rester connecté à la nature est un défi pour la nouvelle
génération. Tous les élèves de l'école sont impliqués dans
des activités communautaires et manuelles. Ces
moments privilégiés viennent rappeler à nos élèves
l'importance de la simplicité et de la nature dans leur vie.

Chantemerle éduque ses élèves à une utilisation
responsable et équilibrée des appareils électroniques
(Smartphones et jeux). 
 
L’application intelligente et rigoureuse de règles
communautaires simples contribue à la bonne marche de
l’établissement et à son harmonie. 

Un lieu de vie paisible, sain
et structuré



LE SENS DU RESPECT ET DE L' AMITIÉ

RESTER SIMPLE ET PROCHE DE LA NATURE

Notre objectif premier est d’amener chaque élève vers
son plein potentiel en vivant des réussites personnelles
et scolaires. 

Notre démarche porte un regard bienveillant sur
l’élève, un regard de réussite pour tous. Elle part de
l’idée qu’un élève réussira d’autant mieux s’il évolue à
l’intérieur d’un cadre repéré, s'il est actif dans son
apprentissage, encouragé et valorisé dans sa
progression. 

Dans un monde en rapide mutation, nous
transmettons à la nouvelle génération des valeurs à
préserver et des compétences utiles pour la vie: 

Une pédagogie positive

Valeurs Compétences

L’amitié et le respect

Le plaisir d'apprendre

Faire de son mieux

Simplicité et nature

Attitude positive 

Créer de ses mains

S'adapter

Devenir autonome

LE PLAISIR DU TRAVAIL BIEN FAIT



PROGRAMME D'ETE
Cours de langues / révisions scolaires

Innovation & Leadership 
Activités, sport, nature et excursions

Programmes Suisse et
Internationaux

ANNEE SCOLAIRE 
Section Suisse

(Maturité Fédérale Suisse & Option Bac) 
 

Section Internationale
(IGCSE & A Level)

SEJOURS EN IMMERSION
Immersion française ou anglaise

Certifications en langues (DELF, Cambridge)

 



PARCOURS
PROFESSIONNEL

Une progression systématique, «pas à pas», pour
construire des bases solides 
Des classes à effectifs réduits qui permettent un
enseignement actif et un suivi personnalisé
2 heures d'études accompagnées par jour pour
développer l'autonomie et "apprendre à apprendre"
Des évaluations régulières pour valoriser les progrès
et motiver l'élève
Une qualité de vie saine et bien équilibrée

Complémentaire du système public suisse, Chantemerle
propose un cursus officiel complet en français. 

Notre démarche pédagogique est guidée par la tradition
et le bon sens :

L’efficacité de notre approche est validée par les
excellents résultats obtenus aux examens nationaux et
aux examens d'admission au gymnase cantonaux. 

Chantemerle propose également un programme
international préparant au IGCSE (International General
Certificate of Secondary Education) ou le diplôme IB
(International Baccalaureate).
 

Une démarche exigeante et
efficace

PRIMAIRE
De 6 à 10 ans

 
Cours préparatoire, élémentaire et moyen

GYMNASE / LYCEE
Maturité Fédérale Suisse

(Option Bac français)

HIGH SCHOOL
A-Levels

(Advanced levels)

UNIVERSITES
ECOLES D'INGENIEUR

ECOLE HOTELIERES / COMMERCE

SECONDAIRE I (CO)
De 11 à 15 ans 

 
Certificat de fin d'études

(DNB: Dipl. National du Brevet)
 

Raccordement au gymnase

SECONDAIRE I
De 13 à 16 ans

 
IGCSE

(Int. General Certificate
of Secondary Education)

Section Suisse (en français)

Section internationale
(en anglais)



L'intégration des élèves touchés par des différences au
niveau de l'apprentissage (troubles -dys, attention/
hyperactivité, haut potentiel) est un véritable défi pour
notre système éducatif. 

Afin de faciliter cette intégration, un réseau est mis en
place avec l'enseignant, les parents, l’enfant et le
spécialiste externe pour mettre en place un plan
d’accompagnement personnalisé.

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 les différences
Pédagogie différenciée



Validation d'une année académique complète sans
interruption des études
Maitrise de la langue
Expérience communautaire internationale
Découverte de la Suisse

De septembre à juin, Chantemerle propose des séjours
en immersion (1 trimestre, année scolaire complète). 

L'élève en immersion est plongé dans l'apprentissage
d'une nouvelle langue. Il peut valider son année
scolaire en intégrant le programme officiel. 

L'immersion peut se faire en français ou en anglais
avec la possibilité de préparer une qualification
officielle (DNB français ou IGCSE en anglais), ou une
certification en langue (DELF ou Cambridge). 

Les séjours d'études à l'étranger sont bien acceptés
dans le pays d'origine et ajoutent de la valeur aux
futures demandes d'admission dans les universités.

Principaux avantages pour les étudiants:

Séjours en immersion
Une expérience de vie pour tout adolescent



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 international. 

SPORTS

 

MUSIQUE

Piano 
Violon

Violoncelle
Guitare
Chant

ARTS  VIVANTS

 
Ballet

Danse Moderne
Arts Visuels

 

ETUDES

Section Suisse 
(Maturité & Bac)

 
Section Internationale

(IGCSE et A Level)

Football, Basketball
Hockey s/glace

Golf, Tennis
Équitation, voile
Ski, snowboard

Programmes Sport-Art-Études
Pour réaliser ses rêves



ACADEMIES
SPORTIVES 

Football 
Basketball

Tennis , Golf
Voile, Ski

Equitation 
 

ARTS, CULTURE
EXCURSIONS 

Soirées à thème
Ateliers de création
Ateliers culinaires 

Visites et excursions
Patrimoine Suisse

2 jours à Europa-park

DECOUVRIR ET
S'AMUSER

Lac & montagnes
Parcours & fitness

Tir à l'arc , Escalade
football, basket-ball,

volley-ball, tennis
Camping, Ski, 

 snowboard, Voile

LANGUES, REVISIONS
ET INNOVATION

Français, anglais, allemand
 

Révisions maths/français
(collège/lycée)

 
Innovation & Leadership

 
 

C'est l'année idéale pour rejoindre nos camps d'été ou d'hiver. Chantemerle propose des programmes de
vacances éducatifs 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.

Programme d'été
Apprendre, découvrir et s'amuser



En participant à de nombreuses activités sportives, artistiques et culturelles, encadrés par des
spécialistes dévoués et expérimentés, nos élèves développent des valeurs et compétences essentielles
telles le respect de l’autre, le sens de l’effort et du dépassement de soi, le leadership et l’esprit d’équipe. 

PROGRAMME DE BASE OPTIONS*

SPORTS

ARTS

NATURE &CULTURE

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

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

Tennis, Football, Basketball, Volleyball

Programme Sports & Études* (tous sports)

Ski, snowboard, hockey s/glace*

Tennis*, Équitation*, Golf*, Voile*, 

Musique et chants
Arts vivants : Danse, théâtre, cirque
Arts visuels: peinture, photographie, cinéma
Programme Arts-Études* (tous les arts)
Création digitale (3D, jeux vidéo)

Ateliers en nature

Travaux manuels et communautaires

Ateliers artistiques

Visites culturelles

Développement personnel 
Un programme d'activités riche et équilibré



Au plaisir de vous rencontrer lors d'une visite

Nous sommes conscients que choisir la bonne école pour votre enfant est une décision importante. 
M. Yann Wegmüller et Mme Anne White-Wegmüller directeurs de l'école sont à votre disposition pour
un premier entretien ou une visite de Chantemerle.

Ecole Chantemerle
CH-1807 Blonay, Suisse

 
Direction: Famille Wegmüller

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

contact@chantemerle.ch


