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ECOLE ORTEGA
L’expérience avec les jeunes est notre atout

Depuis 1964 l’Ecole Ortega à St. Gall offre diverses voies aux jeunes et aux moins jeunes afin que chacun puisse at-

teindre ses objectifs en matière de formation. 

L’ambiance que nous cherchons à créer au quotidien avec les élèves rime avec enseignement de qualité, accompagne-

ment et évolution. Le respect et la confiance réciproques contribuent fortement à ce que l’apprentissage devienne un 

plaisir. Un encadrement adéquat du jeune et des contacts réguliers avec les parents sont importants afin d’ être en adé-

quation avec notre vision de formation. 

Pour toutes vos questions un interlocuteur francophone vous renseigne.  Sur notre site internet vous trouvez toutes les 

informations utiles et sous « news » vous pouvez suivre les évènements de l’Année Intermédiaire.

VIENS NOUS TROUVER !

Pour tous renseignements: 

 www.anneeintermediaire.ch



L’Année Intermédiaire «college» est une année riche et diversi-

fiée pour se consacrer pleinement à l’apprentissage de la plus 

importante langue nationale et pour la terminer avec le diplôme 

Goethe. Les élèves de l’Année Intermédiaire «college» sont inté-

grés dans une classe alémanique, à effectif réduit, de la 12ième 

année de l’Ecole Ortega. Ils côtoient ainsi quotidiennement les 

élèves alémaniques qui se préparent pour une entrée au gym-

nase/collège ou un apprentissage exigeant. Le temps restant, ils 

sont avec leurs familles d’accueil. A l’école, ils approfondissent 

toutes les matières et ont aussi la possibilité de se préparer pour 

un diplôme Cambridge en anglais. En plus, l’orientation profes-

sionnelle fait partie du programme. Il s’agit donc d’une immer-

sion 100 % allemand ! L’échange culturel avec la famille d’ac-

cueil, soigneusement sélectionnée, ouvre de nouveaux horizons! 

L’Année Intermédiaire contribue à ce que l’adolescent acquière 

de l’autonomie et de la confiance personnelle grâce à un cadre 

adapté. 

«COLLEGE»
12ème année scolaire



«JOB»
Année duale

L’Année Intermédiaire «job» est considérée comme une année 

préparatoire à l’apprentissage. Le jeune travaille dans une struc-

ture adaptée à son âge et à ses ambitions durant 3 1/2 jours par 

semaine et suit 1 1/2 jour l’école en ville de St. Gall, connue pour 

être une des meilleures régions linguistiques de la Suisse aléma-

nique pour apprendre la langue. 

Le programme scolaire se compose principalement de l’étude 

de l’allemand mais également de mathématiques et de culture 

générale. La/le stagiaire sera muni(e) d’un diplôme Goethe, d’un 

certificat de travail de sa place de stage et d’une meilleure auto-

nomie. Donc, plein d’atouts qui lui ouvriront les portes vers son 

avenir professionnel. 

L’attribution des places de stage fait partie des prestations de 

l’Ecole Ortega. Les places, sélectionnées avec soin, sont suivies 

par une personne expérimentée. 



ORTEGA, C‘EST FAIRE LA DIFFÉRENCE 

Hallooo!
Wie geht‘s?!

Euhhh..!? 

Est-ce qu'on dit :

‹Ich gehe gut› ou 

‹Es geht mir gut›?





GION, 18 ANS, AGNO TI

JE SUIS L’HOMME 

À TOUT FAIRE À 

L’AUBERGE  

«GASTHAUS KRONE ».



ORTEGA SCHULE – DIE PRIVATSCHULE 
Kesslerstrasse 1 | 9001 St.Gallen  
T 071 223 53 91 | www.ortegaschule.ch

Pour toutes informations en français:  
Loredana Cirrincione
lc@ortegaschule.ch,  078 728 97 96
www.anneeintermediaire.ch

P.S.: L’Ecole Ortega 

organise également un camp

d’été en Suisse orientale!

www.campdete.ch


