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« Les maîtres d’école sont des jardiniers 

en intelligence humaine »  Victor Hugo

Une école est un lieu d’épa-
nouissement, d’éveil, de 
connaissances, de décou-
vertes et d’échanges. 

Nous croyons en la force 
de l’éducation et de l’ensei-
gnement. En prenant soin 

de notre école, en nous investissant dans 
notre travail auprès de nos élèves, nous af-
firmons notre attachement collectif à tout 
ce qui nous rattache à notre passion, c’est-
à-dire l’éducation des citoyens de demain. 

Soucieux du bien-être et de la réussite de 
chaque enfant, l’ensemble des enseignants 
apporte quotidiennement une expérience 
et une expertise pédagogique dans l’ap-
prentissage. Les élèves grandissent et sont 
confrontés à un cursus exigeant. Ici, ils font 
non seulement l’expérience du monde, 

mais ils développent également le senti-
ment d’autonomie et d’empathie. 

Notre objectif est de concevoir un envi-
ronnement d’apprentissage  qui cultive 
la curiosité, la créativité, l’indépendance 
d’esprit, la collaboration interculturelle et la 
communication.

Grâce à un éventail élargi d’activités péris-
colaires et sportives, notre équipe pédago-
gique apporte un soutien scolaire person-
nalisé et un suivi pédagogique  adaptés aux 
besoins et intérêts de chaque enfant, afin 
de stimuler son épanouissement person-
nel, sa capacité à travailler en équipe et son 
leadership.

La vitalité de notre école et sa réussite sont 
les fruits des bonnes relations qu’entre-
tiennent l’école, les parents et les élèves. 

Tout ceci fait de l’École du Valentin un lieu 
de rencontres, de partages, de confluences, 
dans la paix et le respect mutuel.

ÉDITO

L'école,  un lieu d’épanouissement



Biologie cellulaire

Biochimie, génétique

Physiologie

Écologie

UNIL Éprouvette

La Biologie est la 
science qui étudie 
les êtres vivants. 
Elle couvre un 
large spectre de 
disciplines visant à 
comprendre la vie 

à différentes échelles : du niveau 
moléculaire (biochimie, génétique), 
en passant par le fonctionnement 
des cellules (biologie cellulaire) 
et des organismes (physiologie), 
jusqu’à l’interaction des organismes 
entre eux et leur environnement 
(écologie).

INITIATION AVANCÉE 
À LA BIOLOGIE

Les élèves du Valentin abordent 
ces différents aspects au cours de 
leur cursus de la 7ème à la 11ème. Notre 
but est de leur apporter 

les notions de base et les outils 
permettant de mieux appréhender 
le monde vivant et son fonction-
nement, mais également de les 
sensibiliser à la fragilité de la vie sur 
terre et à l’intérêt de se mobiliser 
pour la préserver. 

TRAVAUX PRATIQUES ET 
EXPERIMENTATION

La biologie étant une discipline ex-
périmentale, nous nous attachons 
à accompagner nos cours par de 
nombreux travaux pratiques per-
mettant aux enfants d’observer, de 
toucher, de mesurer, de manipuler. 
Les élèves abordent différentes 
problématiques, émettent des hy-
pothèses et les testent par l’expé-
rience. Ces travaux sont menés au 
sein du laboratoire de l’établisse-

ment, mais également 
en collaboration avec 
le laboratoire pédago-
gique « L’éprouvette » 
de l’Université de Lau-
sanne. 

Nos scientifiques en herbe, et 
peut-être en devenir, ont égale-
ment l’opportunité de découvrir, 
de s’interroger et d’apprendre à tra-
vers de nombreux projets, exposés 
et visites organisés tout au long de 
leur cursus au Valentin.

Lamia Aïssi

"l’expérimentation scientifique 
pour éveiller des vocations 

au service de l’homme et de son environnement"

La Biologie



Avant tout, Pierre, pourrais-tu nous 
expliquer ce qu’est le HBDI ?

- C’est une méthode née des neuros-
ciences qui permet de définir votre 
personnalité. L’HBDI est basé sur 
le travail de deux prix Nobel qui 
ont permis de mettre en évidence 
une corrélation entre des images 
cérébrales donc d’IRM, et un com-
portement. Quatre types distincts 
de personnalité en sont ressortis. 
C’est devenu un outil utilisé dans 
le monde du travail, qui a prouvé 
sa pertinence dans les plus grandes 
entreprises et qui est de plus en plus 
utilisé dans le monde de l’éduca-
tion. En définissant les préférences 
cérébrales, on explique comment la 
personne fonctionne, c’est-à-dire son  
comportement et ses affiinités. Il n’y 
a pas de jugement de qualité parce 
qu’on parle de préférences, on ne 
parle pas de compétences.

En quoi le HBDI peut aider les gens ?

Le fait de mieux se connaître, plus 
précisément de connaître son fonc-
tionnement permet d’augmenter la 
confiance en soi et de maîtriser ses 
comportements tout en comprenant 
ceux des autres. 

Plus précisément, qu’est-ce que 
peut apporter le HBDI dans le 
domaine scolaire ?

Le Nouvel Obs a révélé en 2016 
qu’un tiers des élèves français souf-
fraient de stress, essentiellement à 
cause de l’orientation scolaire. Il se 
trouve que chaque métier à ses pré-
férences cérébrales reconnues. Avec 
un profil HBDI, on arrive à définir 
les professions qui répondent aux 
préférences cérébrales de l’enfant et 
d’éviter les erreurs d’aiguillage dans 
l’orientation.

L’HBDI permet aussi d’identifier les 
méthodes de travail adaptées à sa 
personnalité, plus particulièrement 
dans les domaines de la mémorisa-
tion et de la communication.

Seriez-vous à disposition des élèves 
du Valentin ?

Après deux années d’expérience 
avec le corps professoral de votre 
école, et 12 ans d’expérience HBDI, 
je souhaite aider les enfants à dimi-
nuer leur niveau de stress, notam-
ment en les aidant sur l’orientation 
et les méthodes de travail.

Propos reccueillis par 
Guillaume Puons

 Rencontre
« L’apport d’un Profil HBDI

pour mieux s’orienter »

Les neurosciences au service de l'éducation

Pierre Dupart est coach de vie et coach certifié HBDI avec 
12 années de pratique chez Nestlé. Aujourd’hui à la retraite, il 

coache différentes situations de vie, de la préadolescence au monde 
du travail. Pierre est venu à deux reprises à l’école pour former 

les enseignants au HBDI et à la gestion du stress.



Pour mieux connaître la pédagogie des gestes mentaux :
https://ifrhone-alpes.fr/ 

https://www.iigm.org/

La pédagogie des gestes mentaux

La gestion men-
tale permet de 
comprendre ce 
qui fait réussir un 
apprentissage. 
Elle permet d’en-
trer en contact 
avec sa pensée, 

pour pouvoir la décrire lors d’une 
prise d’information, de son traite-
ment et de sa production.

C’est sur un double axe, philoso-
phique et pédagogique, que les 
travaux d’Antoine de la Garanderie 
vont se rejoindre.

Il a identifié et répertorié une 
grande diversité de fonctionne-
ments cognitifs à partir de dialo-
gues pédagogiques réalisés avec 
beaucoup d’étudiants. Il a constaté 
que réussir à apprendre est possible 
pour tous, lorsqu’on utilise les cinq 
gestes mentaux :

L’attention
  La mémorisation
     La réflexion
        La compréhension
           L’imagination créatrice

Ces gestes, faits de façon 
consciente dans la tête, vont rendre 
possible l’élaboration efficace d’une 
stratégie pour réussir une tâche, un 
apprentissage.

Renforcer l’attention, la mémorisa-
tion, la réflexion, la compréhension 
et l’imagination créatrice est né-
cessaire pour accéder à la réussite. 

Cette prise de conscience et ce 
renforcement vont favoriser la 
mobilité mentale de l’élève en 
lui offrant la possibilité d’utili-
ser pleinement ses capacités 
intellectuelles.

La pédagogie des gestes men-
taux va permettre aux élèves 
de prendre conscience de leurs 
capacités et les aider à réussir 
dans les différentes tâches que 
l’on attend d’eux, dans le cadre 
scolaire et privé. 

Cette prise de conscience des 
moyens intellectuels a également 
pour but de les accompagner à 
trouver ce qui fait sens pour cha-
cun d’entre eux. L’élève va pouvoir 
mieux s’approprier et comprendre 
ce qu’il fait en classe et pourquoi il 
le fait.

Le dialogue pédagogique est un 
outil essentiel de la gestion men-
tale permettant à l’élève de prendre 
conscience de sa pensée, travail 
fait en collaboration avec un péda-
gogue spécialisé.

Utilisation de la ges-
tion mentale

L’utilisation des gestes mentaux ne 
se restreint pas qu’à la vie scolaire. 
L’évocation des différents gestes 
accomplis aideront l’enfant à entrer 
en contact avec ses stratégies d’ap-
prentissage et il pourra les réutiliser 
dans tous les domaines de la vie. 

« …L’évocation est une image men-
tale, visuelle, auditive ou verbale par 
laquelle le sujet rend mentalement 
présent le monde qui l’entoure, la 
réalité qui est, ou celle qu‘il invente. 
Les évocations sont des constructions 
mentales des objets de perception. 
Elles ne sont pas en lien direct avec 
les organes des sens. L’objet perçu 
étant extérieur au sujet, les évoca-
tions qu’il s’en fait sont très person-
nelles, intérieures à lui-même. Elles 
peuvent être fixes ou mobiles, abs-
traites ou concrètes. Le champ men-
tal peut être plus ou moins étendu et 
tenir compte simultanément d’une 
plus ou moins grande quantité d’évo-
cations… » B. Glickmann, présidente 
IF Rhône-Alpes

Le Valentin propose des accom-
pagnements de façon individuelle 
ou en groupe, à travers l’atelier Ap-
prendre à apprendre : Allô ma tête !

N’hésitez pas à nous contacter pour 
de plus amples informations.

Madeleine Cassereau

Les neurosciences au service de l'éducation

OUTIL

La méthode d’Antoine de la Garanderie est fondée sur la prise de conscience 
par l’élève de son fonctionnement. Elle rend opérationnel les «gestes men-
taux» que chacun doit effectuer pour être attentif, pour mémoriser, com-

prendre, réfléchir et imaginer. Elle demande une prise de conscience, ainsi 
qu’une participation active et volontaire de la part de l’élève.



Les petites histoires
RÉFLEXION

On connait tous ces fables et autres contes 
trouvés dans les vieux livres d’images 

et racontés par nos grand-mères. 
Mais sommes-nous vraiment au clair avec leur morale ?

Nous vous invitons à une petite rétrospective pour vous offrir un 
petit moment de pensée positive.

ET LEUR MORALE

Le vilain petit canard
C’est un conte d’Andersen très populaire. L’histoire tourne autour d’un caneton qui était différent de ses frères et sœurs : son duvet 
était noir alors que les autres avaient de petites plumes jaunes. Il n’en fallait pas plus pour être harcelé quotidiennement.

Un jour, il en a eu assez et s’est enfui de l’étang dans lequel il a grandi. Il a erré de près et de loin à la recherche d’une famille qui 
l’accepterait. Les mois et les saisons ont passé mais partout où il allait, personne ne voulait de lui, parce qu’il était un si vilain petit 
canard.

Puis un jour, il est tombé sur une famille de cygnes majestueux. Il se regarda dans l’eau et vit la même chose. Pendant les mois qu’il 
avait passé à chercher une famille, il était finalement devenu ce qu’il était depuis toujours : un cygne. Il finit par se faire respecter 
et devint plus beau que jamais.

Morale de l’histoire 

Nous ne devrions pas être trop prompts à juger les autres en fonction de leur apparence physique. Ce n’est pas parce qu’une per-
sonne ne correspond pas aux définitions sociétales de la beauté qu’elle est laide. Chacun de nous est beau à sa manière et il est 
temps d’accepter et de célébrer cette individualité.

L’éléphant et les fourmis
Il était une fois un éléphant fier qui intimidait toujours les petits animaux. Il 
allait à la fourmilière près de chez lui et pulvérisait de l’eau sur les fourmis. Les 
pauvres petites bêtes pleuraient d’impuissance. Cela faisait rire l’éléphant et lui 
donnait envie de les piétiner.

Un jour, les fourmis ont décidé de donner une bonne leçon à l’éléphant. Elles 
sont allées directement à l’intérieur de sa trompe et ont commencé à le mordre. 

L’éléphant hurlait de douleur. Il réalisa alors sa grossière erreur et décida de s’excuser auprès des fourmis et de tous les autres ani-
maux qu’il intimidait.

Morale de l’histoire 

Soyez humble et traitez tout le monde avec gentillesse. Si vous pensez que vous êtes plus fort que les autres, utilisez votre force pour 
protéger plutôt que de faire du mal, car on ne sait jamais de quoi demain sera fait.



Le lièvre et la tortue
Il était une fois un lièvre qui était ami avec une tortue. 
Un jour, il décida de la la défier à une course. Voyant 
la lenteur de la tortue, le lièvre pensait qu’il gagnerait 
facilement.

Alors il s’octroya une petite sieste pendant que la tor-
tue avançait lentement mais sûrement.

Lorsque le lièvre se réveilla, la tortue était toute proche 
de la ligne d’arrivée. Le lièvre, paniqué, se mit à courir 
à toute vitesse mais ce fut en vain : la tortue franchissa 
la ligne d’arrivée victorieuse.

Morale de l’histoire 

Plusieurs enseignements sont à tirer de cette histoire. Bien sûr, l’excès de confiance peut mener à notre perte. Mais la tortue nous 
apprend aussi le pouvoir de la persévérance. Même si toutes les chances sont contre vous, n’abandonnez jamais. Parfois, la vie ne 
consiste pas à savoir qui est le plus rapide ou le plus fort, mais plutôt à savoir qui est le plus constant.

Magda Sewer

Le renard et les raisins
Il était une fois un renard affamé qui tomba sur un vignoble. Après avoir vu les 
raisins ronds et juteux suspendus en grappe, le renard se mit à baver d’envie. 
Mais peu importe à quelle hauteur il sautait, il n’arrivait pas les atteindre.

Alors il se dit que le raisin était probablement aigre et il décida de s’en aller. 
Cette nuit-là, le compère dut dormir à jeun.

Morale de l’histoire 

Bien souvent, nous avons tendance à agir comme le renard. Lorsque nous vou-
lons quelque chose mais que nous pensons que c’est trop difficile, nous nous 
inventons des excuses : c’est plus simple de se convaincre que cela n’en vaut  
pas la peine plutôt que de travailler dur pour l’obtenir.

GP



LANGUES

Une fois que l’on a pris la résolution de lire pendant les vacances, il s’agit de trouver le bon livre. Pour 

le bon lecteur, la question ne se pose pas : il a hâte de dévorer son roman ou sa collection de bandes 

dessinées.

Mais pour celui qui a du retard à rattraper, est-ce une bonne idée de réviser le manuel scolaire et de 

reprendre les tests pour lesquels la note a été insatisfaisante ? Probablement pas : votre enfant sera plus 

motivé à aller vers des livres qui le changent de l’école et, idéalement, pour lesquels il a un intérêt. C’est 

le moment de mettre à sa disposition du matériel varié : revues scientifiques pour les jeunes, encyclopé-

dies sur les animaux, consignes pour effectuer des tours de magie, pour construire une cabane d’oiseaux, 

pour jardiner, etc. 

Si votre enfant est sportif, proposez-lui un livre qui traite de son sport préféré, dans lequel il trouvera 

des informations variées : l’histoire, l’équipement, les compétitions, la sécurité, les records et les cham-

pions... Pourquoi pas aussi un journal traitant de l’actualité de son sport ?

Enfin, une autre façon d’intégrer la lecture en douceur est de jouer à des jeux de société en famille. 

Même s’il ne s’agit pas d’un jeu axé sur la pédagogie ou le français (comme le Scrabble, par exemple), il 

faut lire les règlements pour jouer et ça, c’est déjà de la lecture !

Magda Sewer

De la "bonne" lecture pour les vacances 

Trouver des alternatives

Maeva

La lecture n’est pas 
qu’une histoire de livres

   



En Occident, nous sommes imprégnés de culture 

anglo-saxonne et cela nous offre déjà une belle 

ouverture sur le monde. En théorie, les per-

sonnes qui maitrisent l’anglais peuvent faire le 

tour du monde et se faire comprendre. En pra-

tique, à moins d’en rester à l’anglophonie, pour 

vraiment découvrir les peuples il faut une clé : la 

connaissance de la langue locale. Que ce soit en 

Turquie ou en Corée du Sud, même si nous nous 

exprimons dans un anglais impeccable, nous ne 

serons pas compris par l’habitant lambda.

Savoir parler le dialecte indigène permet d’al-

ler au-delà des lieux touristiques, afin d’entrer 

en contact avec le cœur des gens, d’apprécier 

d’autres modes de vie et donc de s’ouvrir à de 

nouvelles façons de penser.

Pour un enfant, c’est intéressant de se familiari-

ser avec de nouvelles coutumes et de nouvelles 

traditions. Un jeune peut avoir une vision idéali-

sée du monde, étroitement liée à la culture dont 

il est issu. S’il prend conscience des valeurs cultu-

relles d’autres pays, il gagnera en tolérance et en 

ouverture d’esprit.

La connexion entre les dialectes permet donc 

de s’ouvrir à l’autre. Mais pas seulement : avec 

l’apprentissage d’une langue étrangère, l’enfant 

découvre aussi de nouvelles histoires, chansons, 

sports, gastronomies et autres folklores. Il entre-

voit d’autres formes de la beauté et apprécie 

ainsi les avantages de la diversité, ce qui peut 

diminuer le risque d’un rejet social.

Un enfant qui s’enrichit avec de nouvelles expé-

riences culturelles améliore aussi la confiance 

qu’il a en lui, car il peut s’inspirer de modèles al-

ternatifs aux références habituelles de sa culture, 

ce qui peut lui permettre d’être en paix avec ses 

propres différences.

Magda Sewer et Guillaume Puons

Apprendre 
une langue étrangère, c’est avoir une autre fenêtre pour voir le monde 
proverbe chinois

GP

La lecture n’est pas 
qu’une histoire de livres

L’importance de l’apprentissage
des langues          étrangères

   



PHOTOS

Petite rétrospective des sorties et des événements de l’année 2021-2022.
Merci aux élèves pour leur complicité, aux enseignants pour l’organisation et 

aux parents pour leur soutien.

11èmes à Londres

9èmes dans le sud de l’Angleterre

Visite du salon des métiers

KAKI MOJI avec les 9èmes

Visite du musée Van Gogh avec les 7-8èmes

Patinage avec les 5-6èmes Cours de dessin avec SEN Dissection d’un poisson avec les 10èmes

Les moments forts en images 



Les 7èmes à Métabief Aventures

9 et 10èmes au centre d’orientation

10 et 11èmes au paddle

ACM avec les primaires Athlétisme au stade de Coubertin

Marche des 9èmes vers Romainmôtier

Les 11èmes en visite à Gruyère

Les 10èmes à l’UNIL - Eprouvette

Les moments forts en images 



Présentation et bilan
Dans le but de parfaire les connaissances et 
combler leurs lacunes, huit jeunes étudiants 
ont participé à la 12ème Active durant l’année 
scolaire 2021-2022.

Loin d’être classique, cette année scolaire se 
différencie de l’enseignement traditionnel 
afin d’élargir les horizons de nos élèves et 
leur permettre de mûrir au travers d’expé-
riences nouvelles.

Pratique de la langue
Ainsi, l’étude en 12ème s’accompagne d’un 
séjour linguistique à Bournemouth en 
Angleterre. Une expérience fructueuse et 

concluante d’un mois à l’étranger au sein 
d’un établissement renommé et performant. 

Etude et réf lexion
Au-delà des séjours linguistiques et 
des cours de langue interactifs, la 12ème 
est également un lieu de vie où il est 
question d’avenir. Ainsi, les diverses 
activités pratiques permettent à nos 
adultes de demain de donner leur avis 
quant à certaines problématiques de 
ce monde qui est le nôtre. 

Simulation d’entretien
Par ailleurs, cette année de transition 
leur offre l’opportunité d’entrer dans 

la vie active grâce aux ate-
liers d’expression, aux 
rédactions de curriculum 
vitae, de lettres de moti-
vation,  ponctués de simulations 
d’entretiens d’embauche, ce qui 
contribue à leur ouvrir l’esprit sur 
le monde du travail. 

En route pour l’avenir! 
La 12ème Active est loin d’être une an-
née récréative et à toutes ces activités 
s’ajoute un investissement personnel 
fondamental en vue des nombreuses 
épreuves auxquelles nos étudiants 
doivent faire face : préparation aux 
examens d’entrée des gymnases can-
tonaux ou écoles professionnelles, 

épreuves linguistiques, certificats en  informa-
tique, une place d’apprentissage...

Une douzième-atout
La 12ème Active propose une année haute en 
couleurs qui ne manquera pas de laisser de 
nombreux souvenirs.

A. Abu-Nijmeh

Préparation aux Préparation aux examensexamens de plusieurs  de plusieurs 
formationsformations, scolaires ou professionnelles, scolaires ou professionnelles

Plus d’autonomie dans le travail 
et confiance en soi

Un service d’orientation scolaire 
et professionnel

UN PROGRAMME DE LA FONDATION ÉCOLE CATHOLIQUE DU VALENTIN

PROMOTIONS 2022

C’est avec un petit pincement au cœur mais un 

grand sourire que nous avons souhaité bonne 

suite à nos certifiés de fin de scolarité.

Bravo pour ces onze années à étudier sur les bancs 

d’école, plus d’une décennie - rien que ça - de travail 

mais  aussi de chouettes moments de complicité et de 

rire. Certains nous ont quitté après avoir fait toute leur 

scolarité au Valentin et cela rend la chose encore plus 

émouvante.

Chers élèves, tout le personnel de l’école vous souhaite, 

comme les élèves de 7ème à la 
10ème l’on chanté à leur pro-
motions : « tout le bonheur du 
monde et que quelqu’un vous 
tende la main !        » bon vent à vous !


