
Campagne de bouche à oreille  
[ f., s.;«recommander qc à qn»]

Recommandez-nous!

En guise de remerciement, vous 

recevrez jusqu'à Fr. 500.–*
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Voulez-vous apprendre davantage sur l’Ecole Ortega ?

Nous vous informons volontiers de manière détaillée et sans engagement lors d’un premi-

er entretien. Une admission à notre école  est possible, après une évaluation approfondie 

de l’élève ou du stagiaire, même en cours d’année. A cet effet, demandez également un 

entretien informatif sans engagement.

Prénom, nom

Adresse

CP, lieu

E-Mail  

Téléphone

Veuillez me contacter : ❑ par E-Mail
	 ❑  par téléphone



Kesslerstrasse 1 | 9001 St.Gallen | T 071 223 53 91 | info@ortegaschule.ch | www.anneeintermediaire.ch

Chère Famille,

Depuis de nombreuses années des centaines d’« ados » de la Suisse romande et du Tessin, 

sortant de l’école obligatoire, ont osé faire le pas pour la Suisse orientale. Après une 

année les jeunes gens rentrent chez eux, enrichis d’une première expérience profes-

sionnelle et également en ayant gagné en autonomie et maturité. Mais avant tout, 

ils sont fiers de prouver avec leur « Goethe-Diplom » qu’ils ont bien appris l’allemand !

Ils sont ainsi excellemment bien préparés pour commencer leurs formations profession-

nelles ou pour continuer sur la voie des études. 

 

Chaque année nous sommes heureux d’accueillir chez nous de plus en plus de candi-

dats qui nous ont choisis sur recommandation d’anciens élèves / stagiaires convaincus !

Quels sont nos points forts :

· Une collaboration étroite entre l’école, les parents et les places de stage

 ou les familles d’accueil 

· Des visites régulières des places de stage / familles d’accueil 

· Un enseignement performant, orienté objectifs

· Une ambiance de classe familière et encourageante, propice aux progrès

 

Si vous vous reconnaissez dans ces propos et que vous êtes ou avez été content de nos 

services, recommandez-nous ! Un entretien informatif avec la représentante de notre 

école aidera à clarifier toutes les questions que vous serez susceptibles de vous poser. 

Vous pouvez remettre le talon, ci-attaché, avec vos coordonnées aux familles intéres-

sées et en tirer profit : si votre nom figure sur une nouvelle inscription, vous êtes remer-

cié financièrement !

* En effet, un montant maximum de Fr. 500.– est versé en mai de l’année scolaire «recommandée», à condition que votre nom 
soit indiqué sur une inscription pour une année scolaire à plein temps (5 jours d’école par semaine). Pour les années scolaires 
de 1 à 2 jours d’école par semaine, vous obtiendrez Fr. 200.–. Des rétributions d’une valeur différente seront attribuées pour des 
programmes scolaires d’une durée autre. Pour une recommandation provenant de plusieurs sources, la rétribution sera répartie.

Mittelstufe
Sek-Vorbereitungsjahr
Integr. Oberstufe mit Sek
Handelsschule (eidg. FZ)

10. Schuljahr
Zwischenjahr mit Praktikum
Sek für Erwachsene
Nachhilfe

Gruppenkurse
Beratung
Anno Intermedio
Année Intermédiaire

Recommandé vivement par :


