
Année
préapprentissage
pour les professions paramédicales

Vous avez le projet, nous avons l’expérience



Description et objectifs
Cette formation a pour but de :
  • Faciliter l’intégration dans les classes professionnelles
  • Répondre aux exigences du futur métier
  • Développer le sens de l’analyse
  • Renforcer les bases et étendre les connaissances
    scientifiques. En un mot, préparer l’élève à devenir autonome.

Conditions d’admission
  • Avoir terminé la scolarité obligatoire
  • Un entretien avec la direction

Début et durée des cours
Un entretien avec la Direction permettra de fixer la durée probable des cours (1 ou 
2 semestre), avec possibilité de rejoindre le cours en tout temps. Les cours ont lieu 
du lundi au vendredi, en horaire continu (pause de 60 minutes à midi). Les cours 
débutent au plus tôt à 08h15 et se terminent au plus tard à 17h30.

Nombre de participants
Les élèves sont dans des classes à petits effectifs afin de garantir un suivi person-
nalisé et un encadrement optimal.

Débouchés
La réussite de cette année (ou semestre) de préapprentissage permet à l’élève de 
continuer sa formation dans des classes professionnelles dans le domaine paramé-
dical par exemple : en tant qu’assistant·e médical·e ou secrétaire médical·e avec 
CFC.

Vacances
Les vacances correspondent à celles de l’école obligatoire du canton de Vaud. Pos-
sibilité de télécharger le calendrier scolaire sur  le site de l’état de Vaud.

Attestation d’études
La réussite des examens organisés par l’Ecole donne droit à une attestation de sco-
larité délivrée par l’école.

Légitimation
L’Ecole Panorama est accréditée par la DGEP du canton de Vaud. Elle est certifiée 
EduQua, membre de la Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP) et de l’Asso-
ciation Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP).



Programme de formation
• Français

Expression écrite ou orale, révision générale de la grammaire, analyse logique et 
grammaticale, terminologie médicale, lecture de textes choisis, exercices oraux.

• Langues étrangères
Révision de la grammaire et du vocabulaire, lecture de textes, expression orale.

• Mathématiques
L’acquisition de connaissances et le développement d’un esprit de synthèse sont 
rendus possibles par l’utilisation et la maîtrise des nombres, des opérations, des 
grandeurs et des formes géométriques.

• Biologie et anatomie
Composition de la matière vivante, cellule, division cellulaire, génétique, métabo-
lisme et nutrition.

• Gestion comptable
Comptabilité double, compte bancaire, compte de chèques postaux, principaux 
documents comptables.

Des rapports avec appréciations sont établis semestriellement



Finance d’inscription
Frais d’ouverture du dossier

Les supports pédagogiques et les droits d’auteur
sont facturés forfaitairement (par semestre)

Écolage par semestre (pour 1 semestre)
• Paiement semestriel d’avance (1 x)
• ou Paiement trimestriel d’avance (2 x)
• ou Paiement mensuel d’avance (6 x)

Écolage

CHF

CHF 

CHF
CHF
CHF

300.00

150.00 

6 200.00
3 260.00
1 140.00

Contact

Ecole Panorama (médical) SA
Rue de la Tour 8 bis 
1004 Lausanne

      021 323 69 07
      ecoles@rochepanorama.ch


