
 
Gymnase de Beaulieu  

 
Rue du Maupas 50 

Case postale 356 

1000 Lausanne 22 

 

Tél. 021 557 96 00 – Fax 021 557 96 01 
www.gymnasedebeaulieu.ch  

gymnase.beaulieu@vd.ch 

Inscription à la maturité bilingue français-allemand  
Version courte (type C / 3 mois)  

 

Modalité caractérisée par la fréquentation, à la fin de la première année durant 10 à 12 
semaines, d’un gymnase d’une région de langue allemande puis intégration dans une classe 
ou des cours bilingues dès la deuxième année. Ce formulaire est à rendre d’ici au 7 
décembre 2018 au secrétariat du bâtiment principal. Vous pouvez joindre une photo 
éléctronique à : yann.fischer@vd.ch ou la rendre (version papier) avec le formulaire. 
 
Les parents ou responsables légaux de : 

 

Nom :  ........................................................  Prénom : .............................................................   

Classe :  ....................................................  OS :  ...................................................................   

Rue :  ..........................................................................................................  N° :    ..................  

Code postal :  .......................     Ville :   ......................................................................................   

Tél. :  .........................................................  Email privé1 : ......................................................   

 

élève en première année de l’Ecole de maturité des Gymnases vaudois, inscrivent leur fils / fille 
en vue de la préparation d’une maturité avec mention bilingue français-allemand. 

Ils choississent la modalité COURTE caractérisée par la fréquentation à la fin de la première 
année scolaire (2018 - 2019) durant 10 à 12 semaines, d’un gymnase de Suisse alémanique ou 
d’une autre région de langue allemande. Le début du séjour, à partir d’avril ou de mai sera fixé 
selon le calendrier des cours de l’école partenaire. 

Les répondants pour la maturité à mention bilingue des établissements se tiennent à disposition 
pour vérifier dans quelle mesure l’établissement envisagé pour le séjour linguistique garantit la 
réciprocité en termes d’écolage et peut être agréé en vue de la validation du séjour. La 
préférence est donnée aux établissements délivrant une maturité reconnue au sens du RRM 
(Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale). 
 

A son retour l’élève sera intégré, dès le début de la 2e année dans des classes ou des cours 
bilingues d’un gymnase vaudois, qui n’est pas nécessairement celui où il / elle aura commencé 
son parcours gymnasial. Le travail de maturité devra être rédigé en allemand.  
  

                                                   
1  Les communications par email se feront exclusivement par les adresses privées afin de facilité la 

communication 



 
 
Gymnase de Beaulieu   

 

Tél. 021 557 96 00 – Fax 021 557 96 01 
www.gymnasedebeaulieu.ch  
gymnase.beaulieu@vd.ch  

 

 

Remarques et vœux (Merci d’avance de nous donner le plus d’indications possibles)  

 

Gymnase ou école de destination souhaitée :  
 

Gymnase : ................................................................................................................................................    

 

Rue :  ....................................................................    N° :    ..................  Case postale :     .....................  

Code postal :  ............................      Ville :  ................................................................................................   

Répondant :  ..............................................................................................................................................  

Tél :  .................................................................  Email : ........................................................................   

 

Logement prévu (nom et coordonnées de la/les personne(s) avec laquelle/lesquelles vous avez 
éventuellement déjà pris contact) : 
 

Nom :  ...............................................................  Prénom :  ....................................................................  

Rue :  ....................................................................................................................  N° :    ....................  

Code postal :  ............................     Ville :   .................................................................................................   

Tél. privé :  .......................................................  Email : ........................................................................   
 

Ou 
 

Nom :  ...............................................................  Prénom :  ....................................................................  

Rue :  ....................................................................................................................  N° :    ....................  

Code postal :  ............................     Ville :   .................................................................................................   

Tél. privé :  .......................................................  Email : ........................................................................   

 

L’élève logerait-il chez un parent ou chez un proche ?   oui    non 
Le séjour est-il envisagé sous forme d’échange ?  oui    non 
L’élève souhaite-t-il bénéficier d’un appui logistique pour trouver l’école et la famille d’accueil 
(seulement offert dans le cadre d’échanges) ?  
  oui    non 
 

Autres remarques : 
 
 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

Lieu et date :   ...................................................  Signature de l'élève :  .................................................  
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