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Découvrez notre 
magnifique campus

Introducing our
beautiful campus



Fondé en 1903, le Collège Champittet offre depuis plus 
d’un siècle un cadre d’apprentissage exceptionnel 
aux étudiants suisses et internationaux. Située sur un 
magnifique campus au bord du lac Léman, l’école propose 
à nos étudiants un environnement sécurisé et stimulant.
 
Nous sommes une école suisse dotée d’une large 
ouverture internationale. Nos élèves peuvent opter pour 
les meilleurs programmes d’études que les systèmes 
éducatifs suisse, français et international ont à offrir, 
dans une volonté d’excellence académique. De plus, 
notre programme bilingue français-anglais permet à 
nos étudiants de développer tôt leurs compétences 
linguistiques.

Inspirés par la longue tradition du Collège Champittet, 
nos enseignants sont motivés et expérimentés. Ils 
répondent aux besoins spécifiques de chaque enfant, 
leur insufflant l’envie de se dépasser et conduisant à la 
réussite personnelle de chacun de nos élèves.

Nous avons la chance d’appartenir à la famille des écoles 
Nord Anglia Education. Nos étudiants ont accès au Global 
Campus, qui les met en relation avec des étudiants du 
monde entier et leur donne l’occasion de participer à 
une variété d’expériences enrichissantes, que ce soit 
à l’école, en ligne ou lors d’expéditions et de voyages. 
Nos enseignants bénéficient également du soutien d’un 
réseau de professionnels de l’enseignement et d’experts 
en éducation partout dans le monde, avec lesquels ils 
peuvent collaborer pour s’assurer que le meilleur niveau 
d’éducation possible soit offert à votre enfant.

Excellence académique, valeurs fortes, ouverture au 
monde, réseau global et choix de cursus, internat familial 
et campus magnifiquement situé sur les rives du lac 
Léman : il y a de nombreuses raisons de choisir le Collège 
Champittet pour votre enfant.

Founded in 1903, Collège Champittet has been providing 
outstanding education to both local and international 
students for over a century. Set amongst beautiful 
surroundings, near the edge of Lake Geneva, we provide a 
safe and stimulating environment for our students. 

We are a local Swiss school with a strong international 
outlook. We pride ourselves on delivering academic 
excellence and providing the finest curricula that the Swiss, 
French and international education systems have to offer. 
Alongside this, our bilingual French and English programme 
helps our students develop strength and confidence in their 
language skills.

Inspired by the long-standing traditions of Collège 
Champittet, our motivated, nurturing and highly 
experienced teachers respond to the specific needs of 
each child, inspiring ambition and leading to personal 
achievement for each of our students.

We are fortunate to be part of the Nord Anglia Education 
family of schools. Our students have access to the Global 
Campus, connecting them to students around the world 
and giving them the opportunity to take part in a variety 
of exceptional experiences, whether in school, online or 
through international expeditions and trips. Our teachers 
also benefit from the support of a global network of world-
leading teaching professionals and education experts, with 
whom they collaborate to ensure that the highest levels of 
education are provided for your child.

Whether it’s our long standing history of academic 
excellence and strong values, our international outlook, 
global connections and choice of curricula, or our homey 
boarding school and spectacular setting in Lausanne on the 
banks of Lake Geneva, there are many reasons to choose 
Collège Champittet for your child.
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Un mot du directeur 
 A word from our Head of School

Philippe de Korodi
Directeur général / Head of School



Découvrez Champittet
Discover the Champittet experience

Pully

Externat /
Day School 

(Nyon  
& Pully)

Internat /
Boarding
School 
(Pully)

Camp d’été
Summer

Camp
(Pully)

Nyon

DEUX campus / TWO campuses

Trois offres / Three offers

Collège Champittet Pully

• Externat pour les élèves de 3 à 
18 ans / Day school for students 
aged 3 to 18 years.

• Internat pour les élèves de 11 à 18 
ans / Boarding school for students 
11 to 18 years.

• Programme bilingue français/
anglais, avec introduction de 
l’anglais et de l’allemand au 
primaire / Introduction to English 
and German from a young age 
followed by a bilingual 
 French-English programme. 

• Trois diplômes à choix : Maturité 
Suisse bilingue, Baccalauréat 
Français, Baccalauréat 
International en anglais / A 
choice of three diplomas: 
– Swiss Maturité 
– French Baccalaureate 
– International Baccalaureate

Collège Champittet Nyon

• Ecole familiale sur le campus 
de Nyon pour les élèves de 3 à 
10 ans / An intimate day school 
campus in Nyon from students 
from 3 to 10 years.

• Programme bilingue français/
anglais / Bilingual French-English 
programme.

• Apprentissage précoce de la 
lecture et de l’écriture / Reading 
and writing from the age of 4.

3 - 18 ans/years old

Internat/boarding 
11 - 18 ans/years old

3 - 10 ans/years old



Depuis plus de 115 ans, le Collège Champittet perpétue 
la tradition de l’excellence académique suisse, alliée 
à une approche transformationnelle et visionnaire 
de la pédagogie. Bilingue français/anglais et à la 
pointe des sciences éducatives, l’école dispense les 
enseignements fondamentaux des cursus suisses, 
français et internationaux afin d’offrir le meilleur à ses 
étudiants, dès l’âge de 3 ans et ce, jusqu’aux portes de 
l’université. L’objectif ? Transmettre à chacun les clés 
indispensables pour s’épanouir sur son chemin de vie et 
s’élancer, confiant et bien outillé, à la conquête du monde 
de demain.     

Parce que la bienveillance joue un rôle capital dans 
les mécanismes qui construisent l’estime de soi et la 
motivation, notre équipe enseignante met un point 
d’honneur à créer un environnement sécurisant et 
chaleureux, qui incite les étudiants à donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Bien au-delà de simples passeurs de 
savoirs, les professeurs, fidèles à la philosophie du Collège 
Champittet et hautement qualifiés, accompagnent et 
encouragent les enfants dans leur croissance et leur 
développement, attentifs à leurs besoins individuels et 
soucieux de les amener à se dépasser et à s’accomplir, 
pour donner corps à leurs rêves les plus ambitieux.  

Notre campus de Nyon est un lieu de vie pour les enfants 
et leurs parents. Nous les accueillons dans une grande 
famille, où les enfants vont pouvoir développer leur 
curiosité et leur joie d’apprendre, un campus sécurisé 
et rassurant, où petits et grands vont se faire des amis. 
Notre enseignement se veut à la fois traditionnel dans 
le respect de ses valeurs et avant-gardiste dans ses 
méthodes d’apprentissage. Nous souhaitons à nos élèves 
de développer leur créativité et leur résilience, et d’être 
curieux et enthousiastes. 

Internat
La communauté dynamique du Collège Champittet est 
composée de 80 filles et garçons, âgés de 11 à 18 ans. 
Notre approche attentive à chacun de nos élèves permet 
de créer un cadre propice où la réussite scolaire va de pair 
avec le bien-être personnel de chaque enfant. Reconnue 
mondialement pour ses paysages spectaculaires, la 
Suisse offre à nos élèves une qualité de vie incroyable. 
Notre emplacement est particulièrement idyllique, en 
Suisse romande, avec la belle ville de Lausanne à deux 
pas et le le lac Léman à 5 minutes à pied. 

Camp d’été
Chaque année, le Leadership Summer Camp accueille 
des jeunes du monde entier pour leur proposer à Pully 
un programme exceptionnel basé sur le leadership, le 
travail collaboratif et la prise de responsabilités. Plus de 
30 activités différentes sont proposées pendant les deux 
semaines de camp. La langue d’instruction est l’anglais et 
les jeunes sont âgés de 11 à 17 ans.

At Collège Champittet for more than 115 years, we have 
provided a transformational education paired with Swiss 
values and tradition.  In our French/English bilingual school, 
we offer the Swiss, French and International curricula, 
inspiring and equipping students from 3 to 18 with the skills 
they need to succeed and flourish in the next stages of their 
lives.

Inspired by the long-standing traditions of Collège 
Champittet, our motivated and nurturing teachers respond 
to the specific needs of each child, supporting and 
encouraging our students so that there is no limit to what 
they can achieve. 

Our campus at Nyon is one where parents can trust and 
where children can flourish, day after day.  It is a welcoming 
and creative environment, designed to help them discover 
the joy of learning—a secure place to learn, explore, 
and make new friends.  We offer a highly personalised 
international education which is both traditional in its 
values while innovative in its methods, all with the aim of 
supporting students to become curious, enthusiastic and 
resilient learners. 

Boarding
Our boarding house is a dynamic community of up to 
80 girls and boys, aged 11 to 18, from around the world.  
Caring for such a small group enables us to create an 
intimate, family-like environment that’s uniquely nurturing, 
entirely focused on your child’s educational success and 
personal wellbeing.
Our school offers students the best of both worlds. Unique 
amongst our peers,
we offer a truly bilingual French/English education. So our 
boarding students
get the full benefit from their time in Switzerland, getting 
immersed in the French
language and Swiss culture along with the local day school 
students, 

Summer Camp
Each year, Champittet Summer Leadership Camp welcomes 
students from all over the world and offers an exceptional 
programme about leadership, delivered in English, with 
more than 30 activities for two weeks. Boys and girls, 
aged 11 to 17, are welcomed from more than 30 different 
countries.

Une école, deux campus 
 One school, two campuses



1903
Les Pères Dominicains français établissent le Collège Champittet en tant 
qu’internat catholique pour garçons.
French Dominican Fathers establish Collège Champittet as a Catholic boarding 
school for boys.

2006
Introduction du bilinguisme français-anglais.
Introduction of French-English bilinguism.

1984
Le Collège Champittet devient mixte en accueillant des filles pour la 
première fois.
Collège Champittet opens its doors to girls for the first time.

1998
Les chanoines confient la direction de l’école à une équipe académique laïque.
The school is left in the care of a team of secular academics. 

2018
Le Collège Champittet fête son 115e anniversaire avec 
l’ascension du Kilimandjaro par 15 élèves et professeurs.
Collège Champittet celebrates its 115th anniversary  
by the Kilimanjaro climb done by 15 students and teachers. 

1960
L’augmentation de la demande de places d’étudiants entraîne l’ajout d’un 
nouveau bâtiment scolaire baptisé Saint-Bernard. 
Increased demand for student places leads to the addition of a new  
school building called Saint-Bernard.

1951
La direction de l’école est reprise par les chanoines du Grand-Saint-Bernard.
Leadership is passed on to the chanoines of the Grand-Saint-Bernard.

2009
Le baccalauréat international (IB) est ajouté au programme 
scolaire. La même année, le Collège Champittet rejoint la 
famille des écoles Nord Anglia Education.
The International Baccalaureate is added to the school  
curriculum and Collège Champittet becomes part  
of the Nord Anglia Education family of schools.

2012
Introduction des nouvelles technologies d’apprentissage, 
avec la mise à disposition de tablettes numériques pour les 
élèves du primaire et du secondaire.
In partnership with Apple, a mobile classroom initiative  
provides students with iPads.

2016
Alliance entre le Collège Champittet et l’école catholique 
Mont-Olivet de Lausanne.
Alliance between Collège Champittet and the Catholic
school Mont-Olivet in Lausanne.

2004
Ouverture du Campus de Nyon. Le Collège accueille à présent 
800 élèves.
Collège Champittet Nyon is opened. A total of 800 students are now 
enrolled in the school as a whole.

1999
Le baccalauréat français est proposé en parallèle avec la maturité suisse.
The French Baccalaureate is offered alongside the Swiss Maturité.

L’excellence académique depuis plus d’un siècle. 
Academic excellence for more than a century. 
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Nos débuts en tant qu’école catholique, il y a plus d’un 
siècle, nous ont inculqué un solide système de valeurs qui 
est encore clairement ressenti aujourd’hui. Ces valeurs se 
reflètent dans toute l’école, tant chez les élèves que chez 
le personnel, et elles préparent bien nos étudiants à leur 
future carrière et à leur développement social.

Nos valeurs / Our values:

Le sport joue un rôle important dans la vie de nos 
étudiants. Le Comité International Olympique et le Musée 
Olympique sont situés à quelques minutes de marche de 
notre école. Nous partageons de nombreuses valeurs avec 
le mouvement olympique et nous sensibilisons nos élèves 
à l’olympisme.

Our beginnings as a Catholic school over a century ago 
instilled a strong system of values and respect which  
are still clearly felt today. These values are reflected  
across the school, in both students and staff, and they 
prepare our students well for their future careers and  
social development.

Nos valeurs intemporelles 
 Our timeless values
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Courage Ambition Intégrité Respect Ouverture

We feel a close connection with the Olympic Games here 
at Collège Champittet, with sport playing an important 
role in the lives of our students, and the International 
Olympic Committee and the Olympic Museum located 
only a few minutes’ walk from our school. We also share 
many values with the Olympic Movement, and draw on 
this connection to raise awareness of olympism and its 
values among our students.
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Depuis plus d’un siècle, le Collège Champittet a la 
réputation d’offrir une éducation intégrale, rigoureuse et 
stimulante à ses étudiants, leur permettant de réaliser 
leur plein potentiel.

Notre approche de l’apprentissage inspire l’ambition et 
mène à l’accomplissement personnel de chacun de nos 
élèves. Au fur et à mesure de notre croissance, nous avons 
été en mesure d’élargir nos programmes d’éducation 
et de proposer un programme bilingue français/
anglais et trois cursus très réputés.  Cette approche de 
l’enseignement et du choix des cursus permet à nos 
étudiants de recevoir une formation personnalisée qui 
répond au mieux à leurs besoins.

Multilinguisme  
Notre programme bilingue français/anglais développe 
leurs compétences linguistiques. Nos programmes de 
Français Langue Etrangère (FLE) et de English Additional 
Language (EAL) ont été développés pour aider les 
étudiants, quelle que soit leur langue maternelle, à tirer 
le meilleur parti des opportunités scolaires et sociales 
de notre école. Puisque la langue d’enseignement 
principale de notre école est le français, bien que l’anglais 
soit progressivement introduit dès l’âge de trois ans, 
il est particulièrement important que nos étudiants 
internationaux soient soutenus afin de développer leurs 
compétences linguistiques en français. En plus de notre 
programme bilingue français/anglais, l’allemand est 
également introduit en classe à l’âge de sept ans.

Trois diplômes
Nous offrons à nos élèves du secondaire le choix entre 
trois cursus aboutissant à des diplômes de renommée 
internationale, chacun d’entre eux étant reconnu par 
les meilleures universités du monde entier. Le choix 
de la Maturité suisse, du Baccalauréat français et du 
Baccalauréat International (IB) permet aux élèves de 
poursuivre les études qui conviennent le mieux à leur 
profil d’apprenant et à leurs ambitions pour l’avenir. 

Collège Champittet has enjoyed a reputation for providing 
a thorough, rigorous and well rounded education for our 
students for over a century, challenging each of them to 
reach their full potential. 

Our approach to learning inspires ambition and leads to 
personal achievement for each of our students. As we 
have grown, we have been able to expand our education 
programmes and now offer a bilingual French / English 
programme and three highly regarded curricula. This 
approach to education and choice of curricula is unique 
in Lausanne and ensures that our students receive a 
personalised education that best suits their needs.

Multilinguism  
Our bilingual programme develops our students’ 
competence and confidence in their language skills. Our 
Français Langue Etrangère (FLE) and English Additional 
Language (EAL) programmes have been developed to 
support students, whatever their native language, to ensure 
that they can make the most of both the academic and 
social aspects of our school. Since the primary teaching 
language of our school is French, though English is gently 
introduced from the age of three, it is especially important 
that our international students are supported to develop 
their French language skills. As well as our French/ English 
bilingual programme, German is also introduced in the 
classroom at age seven.

Three diplomas
We provide our secondary school students with the choice 
of three internationally renowned diploma programmes, 
each of which is recognised by top universities around 
the world. The choice of the Swiss Maturité, the French 
Baccalaureate and the International Baccalaureate (IB) 
Diploma Programme allows students to pursue the course 
of study that is most suited to them, their interests and 
their ambitions for the future.

L’excellence académique 
 Academic excellence 
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Trois diplômes/Three 
diplomas:
– La Maturité Suisse /  
The Swiss Maturité
– L’IB / The IB
– Le Baccalauréat Français 
/ The French Baccalaureate



Découvrez l’éducation sans limites
Discover education without limits

Discover
education without  

limits
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Notre ouverture sur le monde
Le Collège Champittet a rejoint la famille des écoles Nord 
Anglia Education en 2009 et bénéficie ainsi d’opportunités 
de collaboration, ainsi que d’une approche éducative 
commune centrée sur le dépassement de soi et la 
motivation.

Nos étudiants et enseignants peuvent travailler avec 
leurs pairs du monde entier par le biais de ressources 
d’apprentissage en ligne pour les étudiants : le Global 
Campus, de même que l’Université Nord Anglia qui offre 
des programmes de formation et de leadership pour les 
enseignants. 

Faire partie de Nord Anglia Education donne également 
à nos étudiants un accès exclusif à des programmes 
d’institutions de renommée mondiale telles que le 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) et la Juilliard 
School of Performing Arts, ainsi que l’UNICEF, leur offrant 
ainsi des opportunités uniques dans le monde éducatif.

STEAM avec MIT
Les sciences, la technologie, l’ingénierie, les arts 
et les mathématiques constituent les matières du 
programme STEAM. Notre approche interdisciplinaire de 
l’enseignement des sciences et de la technologie donne à 
votre enfant les compétences nécessaires pour s’épanouir 
au XXIe siècle. Nos étudiants et enseignants travaillent 
avec le MIT, l’une des universités les plus influentes 
au monde, pour introduire cette approche innovante 
dans les matières STEAM. Les élèves sont encouragés à 
faire preuve de créativité et de curiosité expérimentale, 
et apprennent à appliquer leurs compétences à des 
situations réelles. 
Notre collaboration avec le MIT comprend des visites 
d’étudiants à la prestigieuse université, des ateliers 
au MIT pour nos enseignants du STEAM, les exposant à 
l’avant-garde de la recherche et de la réflexion du STEAM, 
des conférences régionales et des projets à l’école (les 
MIT challenges), encourageant les étudiants à travailler 
ensemble pour trouver des solutions novatrices et 
créatives à des problèmes complexes.

The school open to the world
Collège Champittet joined the Nord Anglia Education  
family of schools in 2009 and benefits from the 
collaboration opportunities it brings, as well as the 
 shared philosophy of ambition and inspiration. 

Our students and teachers can work with their peers  
from around the world through the online learning 
programme for students, called Global Campus, and Nord 
Anglia University which offers training and leadership 
programmes for teachers. 

Being part of Nord Anglia Education also gives our  
students exclusive access to programmes from world 
leading institutions Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) and The Juilliard School, as well as UNICEF,  
providing them with outstanding opportunities and 
experiences.

STEAM with MIT
Science, technology, engineering, arts and mathematics 
make up the STEAM subjects. Our interdisciplinary 
approach to teaching science and technology gives your 
child the skills needed to thrive in the 21st century. Our 
students and teachers work with MIT, one of the world’s 
most influential universities, to introduce this innovative 
way of learning the STEAM subjects. Students are 
encouraged to be creative and experimental and taught 
how to apply their skills to real-world situations. 
Our collaboration with MIT includes student visits to the 
prestigious university, workshops at MIT for our STEAM 
teachers, exposing them to the forefront of STEAM  
research and thinking, and regional conferences and  
in-school challenges, encouraging students to work 
together to find innovative and creative solutions to 
complex problems.

L’apprentissage transformationnel 
 Transformational Learning
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Acquérir des compétences pour la vie 
 Learning Life Skills Beyond Academics 

La Juilliard School of Performing Arts
La Juilliard School est un leader mondial dans le 
domaine de l’enseignement des arts de la scène. Notre 
collaboration avec elle signifie que l’apprentissage des 
arts de la scène par votre enfant sera agrémenté par 
du matériel pédagogique, des activités créatives et des 
ressources conçues par la Juilliard School. Les élèves 
sont guidés par l’exploration d’œuvres fondamentales de 
musique, de danse et de théâtre, et l’accent est mis sur 
le développement de la créativité personnelle de votre 
enfant.

En plus du programme d’études suivant la méthode 
Juilliard, nos étudiants bénéficient également de visites 
et de spectacles d’artistes et spécialistes du programme 
d’études de Juilliard. Ils ont aussi l’occasion de participer 
au camp d’été « Summer Performing Arts » de Juilliard. 
Ce programme estival est une expérience immersive dans 
laquelle les étudiants s’engagent profondément dans la 
musique, la danse ou le théâtre, et établissent des liens 
enrichissant avec des étudiants du monde entier qui 
partagent leur passion.

Nos enseignants ont également de nombreuses occasions 
de perfectionnement professionnel avec Juilliard, ce qui 
garantit le maintien de standards élevés. Les élèves sont 
encouragés à développer et à cultiver un lien avec les arts 
de la scène.

L’UNICEF
La collaboration de Nord Anglia Education avec l’UNICEF 
contribue à élever la conscience sociale de nos élèves, 
afin qu’ils se soucient davantage du monde et de ses 
habitants. Ils ont l’opportunité d’explorer des domaines 
de recherche et de débattre sur les défis auxquels notre 
société est confrontée, ainsi que de prendre des mesures 
pour les relever dans leurs communautés locales. Grâce 
à des activités et événements spéciaux organisés avec 
l’UNICEF, nos élèves seront équipés pour faire entendre 
leur voix sur la scène mondiale et pour faire une 
différence positive et durable.

The Juilliard School of Performing Arts
The Juilliard School is a world leader in performing 
arts education, and our collaboration with them means 
that your child’s learning of the performing arts will be 
enhanced by Juilliard’s designed teaching materials, 
creative activities and resources. Students are led through 
explorations of core works of music, dance, and drama, and 
there is an emphasis on building students’ personal artistry 
through their own creativity.

Along with the enhanced curriculum, our students also 
enjoy visits and performances from Juilliard artists and 
curriculum specialists, and the opportunity to take part 
in Summer Performing Arts with Juilliard. This summer 
programme is an immersive experience in which students 
engage deeply in music, dance, or drama, and make 
powerful connections with like-minded students from 
across the world. 

Our teachers also have many opportunities for professional 
development with Juilliard, ensuring that teaching 
standards remain at the highest level and that students 
are encouraged to develop and pursue a love for the 
performing arts.

UNICEF
Nord Anglia Education’s collaboration with UNICEF helps 
to raise the social consciousness of our students, so that 
they care more deeply about the world and the people in 
it. They are given the opportunity to research and debate 
challenges facing our society, and take action to address 
them in their local communities. Through special activities 
and events organised with UNICEF, our students will be 
equipped to make their voices heard on the world stage and 
to make a lasting, positive difference.

Champittet a lancé en partenariat avec la Swiss Leadership  

Academy un Summer Leadership Camp. Suite au franc succès qu’a 

connu l’édition 2017, les deux parties ont décidé pour 2018 de lancer  

3 sessions réparties sur les dates estivales – du 2 juillet au 12 août. Le  

programme d’été rassemble des jeunes venus des quatre coins du 

globe, tous désireux d’acquérir un savoir en matière d’entreprenariat, 

de travail d’équipe et de savoir-vivre, associés à des activités en plein air 

et à des jeux d’équipes. 

Toujours dans un esprit de travail de groupe et d’ouverture au monde  

extérieur, le Collège Champittet a créé sa propre  fondation à but 

non-lucratif et entièrement autonome. Elle offre son soutien à des  

projets de construction, de rénovation d’écoles dans certaines régions 

défavorisées du monde et s’inscrit dans une perspective à long terme. 

Les objectifs principaux de la Fondation Champittet sont de soutenir des 

projets humanitaires dans le domaine scolaire ainsi que de sensibiliser 

les élèves aux problèmes du monde, faisant ainsi d’eux des citoyens 

plus solidaires. Chaque année, un groupe composé de 10-12 élèves et 

de 2 professeurs s’envole en direction de Madagascar, la Thaïlande ou 

encore le Cambodge. 

Le dernier projet lancé par le Collège Champittet est la mise en place 

d’une saison culturelle. Différents spectacles et rendez-vous artistiques 

seront proposés tout au long de l’année académique dans l’enceinte 

de l’établissement. Imaginées par deux enseignants du Collège, ces 

représentations seront également ouvertes au public.

DES PROJETS PERENNES

DE NOUVEAUX PROJETS 
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Le Collège Champittet compose avec des racines et une histoire forte. 

L’établissement, fondé il y a 115 ans par des Pères dominicains, reste très 

attaché aux valeurs qui reflètent son histoire telles que le courage, la  

réflexion, l’ambition, l’esprit d’équipe, le leadership et la créativité. 

L’école dispose d’une vision éducative rigoureuse, où la constance et la  

performance sont au cœur du programme, dans le but de former les 

leaders de demain. Mais si le Collège Champittet est reconnu grâce aux 

résultats spectaculaires de ses étudiants pour le diplôme de Maturité  

Suisse, il est également très attaché à l’esprit qui s’articule autour du 

sport, de la réussite personnelle et sociale, ainsi qu’à l’épanouissement 

humain. L’école prône l’intelligence multiple ; pour être les dirigeants de 

demain, il ne suffit plus d’obtenir d’excellents résultats dans des matières 

générales telles les mathématiques ou la philosophie, mais il faut  

également avoir acquis une réelle ouverture d’esprit artistique et un sens 

du leadership, grâce à de nombreuses activités variées. 

En 2012, l’établissement, conscient de l’importance grandissante de la 

technologie dans le cursus d’apprentissage des élèves, lance l’initiative  

« Mobile Classroom». Tablettes IPad et ordinateurs Macbook Air sont  

distribués aux élèves de primaires et de secondaires. Dans la même 

lancée, le Collège Champittet de Pully a été reconnu pour l’intégration  

de moyens technologiques de pointe au sein de son environnement 

éducationnel par la société indépendante intersection.ch. Une initiation 

au langage de programmation informatique est également proposée 

depuis 2015 en supplément du cursus standard. 

PHILOSOPHIE DU COLLEGE CHAMPITTET 

TRADITION & MODERNITE



Champittet a lancé en partenariat avec la Swiss Leadership  

Academy un Summer Leadership Camp. Suite au franc succès qu’a 

connu l’édition 2017, les deux parties ont décidé pour 2018 de lancer  

3 sessions réparties sur les dates estivales – du 2 juillet au 12 août. Le  

programme d’été rassemble des jeunes venus des quatre coins du 

globe, tous désireux d’acquérir un savoir en matière d’entreprenariat, 

de travail d’équipe et de savoir-vivre, associés à des activités en plein air 

et à des jeux d’équipes. 

Toujours dans un esprit de travail de groupe et d’ouverture au monde  

extérieur, le Collège Champittet a créé sa propre  fondation à but 

non-lucratif et entièrement autonome. Elle offre son soutien à des  

projets de construction, de rénovation d’écoles dans certaines régions 

défavorisées du monde et s’inscrit dans une perspective à long terme. 

Les objectifs principaux de la Fondation Champittet sont de soutenir des 

projets humanitaires dans le domaine scolaire ainsi que de sensibiliser 

les élèves aux problèmes du monde, faisant ainsi d’eux des citoyens 

plus solidaires. Chaque année, un groupe composé de 10-12 élèves et 

de 2 professeurs s’envole en direction de Madagascar, la Thaïlande ou 

encore le Cambodge. 

Le dernier projet lancé par le Collège Champittet est la mise en place 

d’une saison culturelle. Différents spectacles et rendez-vous artistiques 

seront proposés tout au long de l’année académique dans l’enceinte 

de l’établissement. Imaginées par deux enseignants du Collège, ces 

représentations seront également ouvertes au public.

DES PROJETS PERENNES

DE NOUVEAUX PROJETS 
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La vie scolaire de nos élèves ne se limite pas aux cours 
en classe et aux devoirs. Nous croyons fermement 
que l’éducation est considérablement améliorée 
en complétant l’apprentissage par des activités 
extrascolaires. C’est pourquoi nous offrons un large 
éventail d’activités extrascolaires, d’ateliers et de clubs, 
en essayant d’apporter une réponse à chaque besoin et 
à chaque talent. Qu’il s’agisse d’entrepreneuriat junior 
ou de codage informatique, de sports et d’activités de 
plein air, de chant et de théâtre, d’apprentissage d’une 
nouvelle langue ou de cuisine, nos activités extrascolaires 
permettent à votre enfant de découvrir une nouvelle 
passion ou de développer une passion existante. 

Nous offrons également un vaste et passionnant 
programme de visites et de voyages, y compris notre 
camp de ski annuel et de nombreux séjours à l’étranger 
dans des pays aussi divers que l’Italie, le Japon, la 
Tanzanie, la Grèce, le Royaume-Uni, la Thaïlande et 
Madagascar.

Our students’ school life is not limited to classes and 
homework. We strongly believe that education is 
significantly enhanced by supplementing formal learning 
with extracurricular activities, and we offer an extensive 
range of clubs and groups, with something for everyone. 
From social entrepreneurship and coding, to sports and 
outdoor pursuits, from singing and drama to learning a new 
language and how to cook, our extracurricular activities 
provide the opportunity for your child to find a new passion 
or develop an existing one. 

We also offer an extensive and exciting programme of 
visits and trips, including our annual ski camp and many 
overseas trips to places as diverse as Italy, Japan, Tanzania, 
Greece, UK, Thailand and Madagascar.

Activités extrascolaires,
sport, excursions et voyages 
 Extra-Curricular Activities, 
 Sport, Excursions & Trips
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Ecole à ciel ouvert 
 Forest school

Dès la rentrée 2020, le Collège Champittet développe 
une approche pédagogique complémentaire dite « école 
à ciel ouvert » pour les enfants du préscolaire et du 
primaire : une vision pédagogique selon laquelle l’enfant 
fait classe dans la nature quelques heures par semaine, 
dans un nouvel espace de jeu et d’apprentissage. 
Cette approche repose sur la pédagogie de l’Outdoor 
Education, c’est-à-dire une éducation hors les murs. En 
plus de l’apprentissage en salle de classe, les enfants 
peuvent explorer la nature, respirer un air pur, être 
sensibilisés à l’environnement, apprendre et acquérir 
des connaissances et des compétences nouvelles. Les 
enfants sont encouragés à expérimenter en pleine nature, 
un manque évident dans nos populations citadines au 
mode de vie sédentaire. Ce changement d’habitude 
éloigne aussi les enfants des écrans numériques. Grâce à 
ce concept, les enfants peuvent renouer avec la nature, 
et améliorer leur mode de vie et d’apprentissage : calme, 
agilité, meilleure santé, socialisation, coopération, 
confiance, autonomie et créativité. 

Apprendre dans la nature ne comporte pas qu’un aspect 
ludique, il autorise aussi un développement équilibré de 
l’enfant. Des mathématiques, en passant par les activités 
créatrices et les sciences, la nature est un lieu propice à 
l’apprentissage. L’enseignant a pour mission d’ouvrir une 
porte aux enfants à un nouveau monde, celui de la nature. 
Observer, imiter, découvrir la vie qui les entoure, ressentir 
la terre sous les pas, l’odeur de la mousse … Cela amène à 
développer un lien profond avec la nature et les autres.
Dans le cadre exceptionnel de son campus arboré à Pully, 
ou dans les environs naturels de l’école de Nyon, les 
enfants peuvent se dépenser, explorer, inventer, initier, 
rêver, mais aussi se concentrer, observer, s’émerveiller, 
écouter et travailler.

From the start of the 2020 school year, Collège Champittet 
is developing a complementary pedagogical approach 
known as “open-air school” for preschool and primary 
school children: a pedagogical vision according to which 
the child attends classes in nature for a few hours a week, 
in a new play and learning space. This approach is based on 
the pedagogy of Outdoor Education, i.e. education outside 
the walls. In addition to learning in the classroom, children 
can explore nature, breathe clean air, become aware of the 
environment, learn and acquire new knowledge and skills. 
Children are encouraged to experiment in the wilderness, 
something that is sorely lacking in our urban populations 
with their sedentary lifestyles. This change in habit also 
takes children away from digital screens. Thanks to this 
concept, children can reconnect with nature and improve 
their lifestyle and learning: calm, agility, better health, 
socialization, cooperation, trust, autonomy and creativity. 

Learning in nature is not only playful, it also allows a 
balanced development of the child. From mathematics to 
creative activities to science, nature is a place for learning. 
The teacher’s mission is to open a door for children to 
a new world, the world of nature. Observing, imitating, 
discovering the life that surrounds them, feeling the earth 
beneath their feet, the smell of moss ... This leads to the 
development of a deep bond with nature and others.
In the exceptional setting of its tree-lined campus in Pully, 
or in the natural surroundings of the school in Nyon, 
children can exercise, explore, invent, initiate, dream, but 
also concentrate, observe, marvel, listen and work. 



Le bien-être de votre enfant est au cœur de tout ce que 
nous faisons au Collège Champittet, et nous mobilisons 
nos ressources pour assurer un soutien aussi personnalisé 
que possible. 

Tous nos étudiants peuvent consulter une infirmière 
et une psychologue scolaire, ainsi qu’une équipe de 
médiateurs et de coachs, capables d’intervenir dans 
des situations conflictuelles et de les aider à résoudre 
leurs problèmes. Les étudiants ont également accès à un 
service d’orientation professionnelle pour les guider dans 
leurs choix et dans la préparation de leur candidature aux 
études supérieures.

Accompagnement spirituel
Le Collège Champittet a été fondé en tant qu’école 
catholique et l’enseignement que nous dispensons est 
basé sur les valeurs chrétiennes. Notre aumônerie permet 
aux étudiants catholiques d’approfondir leur foi et de 
recevoir les sacrements de la vie chrétienne. Il n’est 
cependant pas limité à ces étudiants, car notre école 
accueille des jeunes de toutes confessions ou formes de 
croyances. 

Alors que les étudiants catholiques participent à des cours 
de catéchisme, qui représentent un approfondissement 
de la vie chrétienne, les étudiants non-catholiques 
suivent des cours de culture religieuse qui explorent les 
différentes religions du monde. L’aumônerie organise 
également des retraites spirituelles ouvertes à tous les 
étudiants, quelle que soit leur orientation religieuse.

Your child’s well-being is at the centre of all we do at 
Collège Champittet, and we have the resources in place to 
ensure that each of our students receives the best pastoral 
support we can offer. 

All our students have access to a school nurse and 
psychologist, as well as a team of mediators and coaches, 
who are able to intervene in conflictual situations between 
students and help guide them through their problems. 
Students also have access to a career guidance service to 
guide them in their choices for their future and in preparing 
their applications for universities.

Chaplaincy
Collège Champittet was founded as a Catholic school and 
the education we provide is based on Christian values. 
Our chaplaincy allows Catholic students to deepen their 
faith and receive the sacraments of Christian life, but is not 
limited to those students, as our school welcomes students 
of all faiths or forms of belief. 

Whilst Catholic students will take part in Catechism courses, 
which represent a deepening of Christian life, non-Catholic 
students are enrolled in Religious Cultures courses which 
explore the different world religions. The chaplaincy also 
organises activities such as spiritual retreats that are open 
to all students, regardless of their religion.

Accompagnement personnalisé 
 Pastoral Care 
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La Fondation a deux objectifs complémentaires : d’une 
part, financer des projets humanitaires dans le domaine 
de l’éducation dans des pays moins développés et, d’autre 
part, sensibiliser nos étudiants à la situation dans ces 
pays. Notre Fondation se concentre sur trois projets 
principaux : soutenir une école et un orphelinat à
Madagascar ; collaborer avec la Fondation Jan et Oscar en 
Thaïlande, qui construit des bâtiments scolaires, offre des 
bourses d’études et soutient une minorité ethnique dans 
ce pays; et œuvrer avec l’association 1001 Fontaines pour 
donner accès à l’eau potable aux élèves du Cambodge.

En plus de ces projets à l’étranger, la Fondation soutient 
également un projet de bienfaisance local, ce qui 
implique la participation des élèves plus jeunes. Ils 
peuvent s’engager au sein de la Fondation en visitant et 
en travaillant sur des projets, ainsi qu’en faisant partie 
du conseil de fondation avec d’autres membres de notre 
communauté scolaire : parents, enseignants et direction 
de l’école.

Our Collège Champittet Foundation is a unique way for our 
students to participate actively in charitable projects and 
see the value of this kind of work and the difference they, as 
individuals, can make in the world.

The Foundation has two complementary objectives: to 
support humanitarian projects in the field of education in 
less-developed countries, and to raise awareness among 
our students about the situation in these countries. Our 
foundation focuses on three main projects: supporting a
school and an orphanage in Madagascar; working with the 
Jan and Oscar Foundation in Thailand, supporting school 
projects for the country’s ethnic minority; and working 
towards giving pupils in Cambodia access to drinking water 
with the 1001 Fontaines association.

As well as these education-focused projects overseas, 
the foundation also supports a local charity project, 
meaning there is always a way for students to participate. 
Students can get involved with the Foundation by visiting 
and working on projects, as well as by being on the 
management committee along with other members of 
our school community: our parents, teachers and school 
management.

La Fondation Collège Champittet 
 Collège Champittet Foundation 
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to the pioneers of tomorrow
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On our picturesque campus, we provide a nurturing 
family environment in order to accelerate the academic 
achievements as well as individual growth of each of 
our students, equipping them with the skills to pursue 
their passions and interests, and to find success that is 
meaningful to them.

Our dynamic community is combined of 80 girls and boys, 
aged 11 to 18, from around the world.  Caring for such a 
small group enables us to create an intimate, family-like 
environment that’s uniquely nurturing, entirely focused on 
your child’s educational success and  
personal wellbeing.

A Swiss School with family values
In our school, every child matters. Thanks to the small size 
of our boarding school, we can offer highly personalised 
support for every child in our care. This intimate setting 
also facilitates our students in getting to know each 
other and forming friendships that in many cases will last 
throughout their lives. Originally founded as a Catholic 
school, we still today retain our traditional values—like 
responsibility, teamwork, and commitment. And we 
extend our warm family welcome to students of all faiths 
and cultural backgrounds. And our care stretches well 
beyond our close-knit family here in the boarding house, 
as evidenced by the student’s strong commitment to the 
Champittet Foundation and its humanitarian initiatives 
around the globe.

Sur notre magnifique campus situé proche du lac, nous 
offrons un environnement familial qui privilégie la 
réussite scolaire ainsi que l’épanouissement personnel 
de chacun de nos élèves, en les dotant des compétences 
essentielles afin qu’ils puissent développer leurs passions 
et leurs intérêts.

Notre communauté dynamique est composée de 80 
filles et garçons, âgés de 11 à 18 ans, dont certains sont 
avec nous 7 jours sur 7, et dont d’autres rentrent à la 
maison pour le weekend.  Notre approche personnalisée 
et bienveillante permet de créer un cadre propice où la 
réussite scolaire va de pair avec le bien-être personnel de 
chaque enfant. 

Valeurs familiales 
Nous souhaitons un internat à taille humaine, en 
mesure d’offrir un soutien personnalisé à chacun. Ce 
cadre bienveillant permet également à nos élèves de 
mieux se connaître et de créer des amitiés qui, dans 
bien des cas, dureront toute leur vie.  Fondé à l’origine 
en tant qu’internat catholique pour garçons en 1903,  
notre internat conserve encore aujourd’hui ces valeurs 
transgénérationnelles – par exemple responsabilité, 
travail d’équipe et engagement. Nous accueillons des 
élèves de toutes confessions et cultures. Nos valeurs 
s’expriment au-delà de la scolarité : nous encourageons 
nos élèves à participer à des activités humanitaires et à 
devenir des citoyens du monde. 

La vie à l’internat 
 Our boarding experience
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Avec l’épanouissement personnel au cœur de notre 
projet pédagogique, notre campus de Nyon offre un 
environnement accueillant et stimulant, imaginé pour 
faire naître en chacun la soif d’apprendre et l’ouverture 
aux idées nouvelles, ainsi qu’un campus sécurisé 
où l’on peut s’épanouir, développer sa curiosité et 
tisser de solides amitiés. Adaptée aux intelligences 
complexes et multiples, notre approche personnalisée de 
l’enseignement allie tradition d’excellence académique et 
méthodes d’apprentissage innovantes. 
Notre objectif ? Faire grandir l’enthousiasme, la capacité 
d’adaptation et la créativité de nos élèves afin qu’ils 
poursuivent leur chemin de vie, dotés de confiance 
en eux, et qu’ils développent aussi bien leur potentiel 
intellectuel que leurs aptitudes sociales. Conscients 
du monde en transformation qui les entoure et 
profondément respectueux d’autrui, ils quitteront l’école, 
préparés pour la suite de leurs études et pour s’envoler, 
bien outillés, vers les défis du XXIème siècle.            

Etablis en Suisse depuis plus de 100 ans, nous sommes 
fiers de notre histoire, de notre culture et de nos 
valeurs, que nous partageons, jour après jour, avec nos 
élèves. Originaires d’ici ou d’ailleurs, nombreux sont 
ceux qui suivent l’ensemble de leur cursus au sein de 
notre établissement et scellent des amitiés durables, 
bien au-delà de nos frontières. En effet, avec plus de 20 
nationalités représentées dans l’école, l’ouverture au 
monde et le multilinguisme font intrinsèquement partie 
de l’identité du Collège Champittet à Nyon. 

Champittet Nyon 
 Nyon Campus

Apprendre

Collège Champittet Nyon is a school that parents trust and 
where children flourish, day after day. It is a welcoming 
and creative environment designed to help them discover 
the joy of learning—a secure place to explore, develop 
and make new friends. Here we offer a highly personalised 
international education which is both traditional in its 
values and innovative in its methods, all with the aim of 
supporting students to become curious, enthusiastic and 
resilient learners.
 Students leave our care confident, both intellectually and 
socially, aware of the world around them, respectful of 
others and ready to meet the challenges of the next stage in 
their education and in their lives.

With our Swiss roots stretching back over 100 years, parents 
can feel confident in the care and quality at  
the heart of the education we offer.  Many children  
from the local area stay with us from age 3 until 10,  
and form deep and lasting friendships along the way. 
 At the same time, we celebrate the dynamism and  
open-mindedness that comes with our diverse community  
of over 20 nationalities.



“Nous croyons que les bases académiques du Collège Champittet 
sont exceptionnelles, et Alessandro et Matteo ont grandement 
bénéficié de ces fondements. En plus de cet aspect, nous 
avons trouvé la communauté Champittet vraiment spéciale. Le 
campus accueillant et sécurisé, et surtout le dévouement du 
corps professoral et des enseignants, ont tous contribué à faire 
de Matteo et Alessandro des garçons sûrs d’eux-mêmes. Nous 
sommes profondément reconnaissants à l’école, et elle mérite 
d’être saluée pour tout ce qu’elle apporte à ses élèves et à 
l’ensemble de la communauté.”

– Parents de Matteo et Alessandro

“Adriana and Marc spent more than 7 years under the  
umbrella of Champittet. I must say that these were years  
full of joy and happiness for them. Champittet has offered  
them a lot: wonderful facilities, dedicated staff, interesting 
extracurricular programme, a good course selection and 
entertaining school trips. They met wonderful friends and  
we hope that these friendships will continue. 

We have always felt more than satisfied with the education  
our children received at Champittet, but more than that,  
we will remain ever thankful to the teachers who helped  
our children become well-rounded young adults.” 

– Parents of Adriana and Marc

Les parents en parlent 
 What our parents say 
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Depuis 2009, le Collège Champittet ajoute à sa vision les valeurs  

du groupe international, Nord Anglia Education. D’intéressantes  

opportunités pour les étudiants découlent de cette nouvelle alliance, 

même si depuis ses débuts, l’école a toujours été ouverte sur le reste  

du monde en proposant notamment une formation complètement  

bilingue français-anglais, ce qui a séduit autant de familles internatio-

nales que régionales. Une grande partie des élèves du campus sont  

les enfants d’anciens étudiants. Une composante qui témoigne de  

l’attachement et de la confiance accordés envers l’établissement à  

travers les générations familiales de la Riviera vaudoise. 

UN COLLÈGE A ENCRAGE HELVÉTIQUE
ET OUVERT SUR LE MONDE



Au cours des trois dernières années, nos étudiants ont été accepté dans quelques unes des universités les 
plus reconnues internationnalement.
For the last 3 years, we had students being accepted to the most famous universities in different countries :

Suisse / Switzerland 
ECAL Lausanne
Ecole de Cinéma Lausanne/Genève
EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne)
Geneva School of Diplomacy
HEC Lausanne
Université de Genève
Université de Lausanne
University of St. Gallen

Ecoles hôtelières / Hotel management schools
Ecole Hôtelière Lausanne (EHL)
Glion Hospitality Institute
HIM Hotel Institute Montreux
Swiss Hotel Management Group (SHMS)

Royaume Uni / UK  
Imperial College London
University College London
King’s College London
MET Film School
New College of Humanities
Queen Mary University
Royal Holloway
Royal Veterinary School
University of Durham
University of Edinburgh
University of Exeter
University of Leeds
University of Sheffield
University of Westminster

Canada  
McGill University

USA 
Emory University
New York Film School
Northeastern University
Sarah Lawrence University

Destinations universitaires. 
 University destinations. 
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“Champittet m’a appris l’importance du travail et du 
respect mutuel dans la vie. J’y ai passé 8 ans, pendant 
lesquels mes professeurs m’ont aidé à grandir. 
La diversité des personnes que j’ai rencontrées 
reste aujourd’hui une grande aide dans mon travail 
international. Avant d’être femme d’affaires, je suis 
mère de deux garçons nés en 2002 et 2005 qui ont 
également eu la chance d’aller à Champittet. Si je 
devais résumer mes sentiments à propos de cette 
école, ce serait simplement : me surpasser.”

 Diane Bonny-Vauthey
 CEO chez DEPPELER SA 
 A Champittet de 1984 à 1992

“Champittet a été pour moi une école de vie, de 
culture et de pensée.
Une école de vie qui m’a ouvert aux autres, lesquels 
m’ont aidé à trouver ma voie dans un monde qui n’a 
jamais autant bougé. Une école de culture qui m’a 
inspiré dans tous les domaines de la vie, du savoir 
et des expressions artistiques. Une école de pensée 
qui m’a appris à pousser ma réflexion dans toutes les 
directions et à tous les niveaux à la fois, sans aucune 
restriction”

 Philippe Rathle
 Membre du Conseil et CFO, Fondation Solar Impulse 
 A Champittet, volée 1974

“At Champittet, I learned to open myself to the world. 
It also taught me how to work rigorously and with 
discipline, which was very useful for me in my studies 
and at the beginning of my professional career. It is 
also at Champittet that I started to be interested in 
the environment and politics, after discussions with 
my great teachers, who did not want to influence 
their students but only teach them how to be good 
citizens.”

 Alberto Mocchi
 Président des Verts vaudois
 At Champittet from 2001 to 2005

Quelques mots de nos alumni... 
 Words of our Alumni... 
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“Une atmosphère davantage qu’un lieu, une expérience de 
vie plus qu’une scolarité, des valeurs humaines autant que 
des connaissances, de quoi raviver en y pensant ma nostalgie 
pour ces merveilleuses années de mon adolescence passées 
au Collège Champittet.”

 Bertrand Piccard
 Psychiatre et aéronaute
 A Champittet, volée 1976

 “Champittet taught me values that helped me both 
professionally and personally: discipline, respect for 
others and an international mindset, thanks to all 
the intercultural discussions with the other students. 
All of this was of great help during my military and 
defense attaché career and is why my children also 
attended Collège Champittet.”

 William Gargiullo
 Chargé de Mission, Geneva Centre for Security Policy, 2004
 At Champittet from 1964 to 1974

“Champittet opened many doors for me, from the human 
and professional point of view. I made friends for life, but 
not only that, the year of my Baccalaureate taught me to 
become more autonomous. As I was a boarder, I was away 
from my family, and the teachers, tutors and students 
became my second family. I learned how to be more open 
to others and I also learned a lot from other cultures and 
nationalities that surrounded me. Professionally, Collège 
Champittet taught me never to take anything for granted, 
and always give the best of myself. Thanks to Champittet,  
I learned to think out of the box.”

 Tanit Hadj Ali
 Regional Enrollment Manager, Sommet Education
 At Champittet from 2001 to 2002

“J’ai surtout appris à penser de manière indépendante 
à Champittet. Cela m’a aidé pendant mes études à 
l’Université de Lausanne et ma formation au Collège 
interarmées de défense à Paris.”

 Philippe Rebord
 Chef de l’Armée Suisse
 A Champittet de 1968 à 1976



Collège Champittet Pully
Chemin de Champittet 1, 1009 Pully, Switzerland
+ 41 21 721 05 05 
champittet.ch

Pully campus :
admissions@champittet.ch

Summer Camp :
challengecamp.ch
challengecamp@champittet.ch

Collège Champittet Nyon :
Chemin du Joran 11A, 1260 Nyon, Suisse
+41 22 364 52 50
champittet.ch

Nyon campus :
nyon@champittet.ch


