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Notre école

Welcome to Champittet



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, grow and 
make new friends. Here we offer a 
highly personalised international 
education which is both traditional 
in its values while innovative 
in its methods, 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 educations and 
in their lives.

Avec l’épanouissement personnel 
au cœur de notre projet 
pédagogique, notre école offre 
un environnement accueillant 
et stimulant, imaginé pour 
faire naître en chacun la soif 
d’apprendre et l’ouverture aux 
idées nouvelles, un campus 
sécurisé où l’on peut se réaliser, 
développer sa curiosité et tisser 
de solides amitiés. Adaptée 
aux intelligences complexes 
et multiples, notre approche 
personnalisée de l’enseignement 
allie tradition académique 
d’excellence 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.

Un lieu pour grandir / A space to grow
• Apprentissage précoce de la lecture et 
l’écriture / Advanced reading and writing 
• Programme bilingue français - anglais / 
Bilingual French - English programme 
• Technologie et arts / Technology and the 
arts
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L’école  
suisse ouverte  
sur le monde

The Swiss School Open to the World



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. 
We cherish our history, our culture 
and our values and gladly share these 
with our students. 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, and from being a member 
of Nord Anglia Education, a family of 
over 60,000 students in over sixty private 
international schools, with which we are 
connected via our Global Campus.  
With this unique online platform, our 
students can learn virtually anywhere 
and make friends all over the world!

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. Un 
ancrage local séculaire qui nous 
vaut la confiance de générations 
de parents dans le soin que nous 
portons à l’éducation de leurs 
enfants. 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 inextinguibles, 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. Appartenant au 
groupe Nord Anglia Education, famille 
d’écoles internationales incluant des 
établissements d’excellence aux quatre 
coins de la planète, nous bénéficions 
d’une plateforme d’échange online, 
le Global Campus, sur laquelle nos 
étudiants partagent des idées et des 
projets avec d’autres jeunes du monde 
entier.
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Ce que nous offrons / Our global perspective
• Enseignement des arts de la scène avec  
 la Juilliard School / Performing arts  
 with The Juilliard School 
• Plateforme d’échange online à travers 
 le monde/ Global Campus online 
• Education basée sur les valeurs du  
 développement durable / Sustainable  
 Development 
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The joy of learning

L’éducation 
positive pour des 
enfants heureux



Our school offers a warm and engaging
family atmosphere that helps ensure
your child will love coming here every
day. Our caring and highly skilled 
teachers balance academic instruction
and pastoral care, getting to know
the learning styles and talents of every 
child. Thanks to small class sizes,
they can facilitate the holistic 
development and cater for the 
individual needs of every student, 
so that each child can learn at their own 
pace. Here, your child will find support, 
meaning, challenge and reward on their 
path to becoming a motivated 
and happy learner.

Notre préoccupation première ? 
Offrir un cadre chaleureux et familial 
à même d’assurer le bien-être et 
l’épanouissement des enfants. 
Avec une approche éducative 
positive, l’équipe enseignante 
allie compétences académiques et 
pédagogie moderne. Ecoute, partage, 
empathie, les professeurs apportent 
une attention personnalisée et 
différenciée à chacun avec des 
méthodes d’apprentissage sur-
mesure. Grâce à la taille réduite 
des classes, ils ont la possibilité de 
s’appuyer sur un enseignement de 
type holistique développé pour faire 
fleurir les atouts de chaque élève et 
capable de répondre aux besoins et 
aux rythmes individuels.  Avec pour 
but ultime d’insuffler aux enfants la 
curiosité et le bonheur d’apprendre, 
les enseignants ont à cœur d’offrir le 
soutien, la motivation, les défis et les 
encouragements nécessaires au plein 
épanouissement de chacun. 

Marie, maman de Sofia (4e)
Sofia adore aller à l’école, elle y a noué de 
nombreuses amitiés et s’y sent à l’aise depuis 
ses débuts. Sa maîtresse l’encourage dans ses 
apprentissages, elle a appris à bien la connaître 
et sait parfaitement comment la motiver. 
En tant que parent, j’ai également tissé des 
liens avec d’autres mamans à l’école qui sont 
aujourd’hui des amies proches. Champittet est 
une grande famille et on s’y sent vraiment bien.
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Apprendre 
à vivre 

ses rêves
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The best start to a life of learning



Starting very young, we begin teaching 
our students to read and to write, as 
we see these as essential skills for their 
future development. We believe that this 
early instruction allows them to develop 
in confidence and grow in self-esteem. 
Just as their ambition knows no bounds, 
we also have unlimited ambition for 
our students and encourage them to 
go beyond and to pursue their dreams, 
always personalising our educational 
approach in order to fulfil each students’ 
needs and maximise their individual 
talents.

Notre pédagogie repose sur de 
profondes convictions. Ainsi, dès leur 
plus jeune âge, les élèves apprennent 
à lire et écrire. Nous apportons une 
attention particulière à ces savoirs 
fondamentaux, qui déterminent les 
apprentissages futurs.  Nous croyons 
que plus tôt on apprend, plus vite 
on acquiert de la confiance en soi. 
Le potentiel des enfants ne connaît 
pas de limite. C’est pourquoi nous 
sommes ambitieux pour nos élèves et 
les encourageons à poursuivre leurs 
rêves les plus fous, en leur offrant un 
enseignement sur-mesure qui répond 
aux besoins individuels et favorise la 
pleine éclosion des talents de chacun.
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Construire 
ensemble 
le futur

Building a bright future together



We are committed to giving children a
great start in life. That means offering
students resources and opportunities
seldom found in a small school, such 
as mindfulness and “brain gym” 
courses; accelerated reading, writing 
and language support; the empowering 
philosophy of positive discipline; 
and a wide range of extracurricular 
activities. This includes a world-class 
performing arts programme that was 
co-developed with The Juilliard School 
in New York. These are among the many 
opportunities we make available in our 
school to open up your child’s mind to 
the world – while opening the world to 
your child. It’s all with an eye to giving 
your child the best possible foundation 
for the next step in their education, 
whether at our sister campus in Pully, 
another Nord Anglia school in the region 
such as La Cote International School in 
Aubonne, or any of our more than sixty 
other Nord Anglia sister schools around 
the world.

Offrir aux enfants les meilleurs atouts 
pour vivre heureux est la plus belle 
des motivations. C’est pourquoi 
nous multiplions les ressources pour 
favoriser le développement personnel 
et l’estime de soi. Outre notre 
programme exclusif d’apprentissage 
accéléré de la lecture, de l’écriture 
et du langage, nous disposons ainsi 
d’outils pédagogiques novateurs, telles 
que la  kinésiologie éducative (brain 
gym) ou encore la discipline positive. 
Particulièrement attentifs aux activités 
extra-scolaires, indispensables, 
selon nous, à l’épanouissement des 
enfants, nous avons mis en place un 
programme autour des arts de la scène, 
grâce au partenariat avec la Juilliard 
School de New York. Sports ou culture, 
nombreuses sont les opportunités 
offertes aux élèves pour s’ouvrir aux 
autres et pour pouvoir poursuivre leur 
scolarité avec des fondements solides, 
que ce soit dans nos écoles-sœurs de 
la région (Champittet à Pully ou LCIS 
à Aubonne par exemple) ou dans tout 
autre établissement du groupe Nord 
Anglia Education dans le  monde. 
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Collège Champittet Nyon

Chemin du Joran 11A, 1260 Nyon, Suisse
+41 22 364 52 50

champittet.ch


