Présentation de l’école
L’Ecole Alphalif est une école à caractère
familial fondée en 1986 à Lausanne. Nous
sommes spécialisés dans la préparation
aux examens officiels et le soutien scolaire,
du secondaire aux études universitaires.

Quelle est la philosophie de
l’école ?
Depuis déjà trente ans, nous nous
donnons pour mission de satisfaire notre
clientèle en assurant une formation
irréprochable et personnalisée, tant
sur les plans scolaire qu’intellectuel et
humain. Nous mettons tout en œuvre pour
faciliter l’insertion de chacun de nos élèves
dans le monde professionnel et assurer
l’acquisition des savoirs, des savoir-faire
et de la maturité sans lesquels ils ne
sauraient s’épanouir au sein d’une société
contemporaine toujours plus complexe.
Pour atteindre ce but, nous proposons
un autre style d’études qui crée une
relation privilégiée avec l’élève et qui
lui garantit un cadre de travail propice
à l’apprentissage. Le climat détendu qui

règne dans notre école permet à l’élève
de se sentir écouté, guidé et valorisé,
favorisant ainsi le dialogue. Stimulé et
encouragé à exprimer ses difficultés, ce
dernier (re)prend confiance en lui.
Le suivi rigoureux et les encouragements sont
rendus possibles grâce à de petits
effectifs. L’expérience, l’engagement et la
disponibilité de notre équipe - constituée
de pédagogues qualifiés et certifiés dans
leur domaine d’enseignement - permettent
à leur tour de détecter et d’éliminer une
éventuelle démotivation de l’élève. Il
apprend progressivement à travailler
de manière autonome et, son intérêt
sollicité, reprend goût aux études tout en
développant sa créativité. Il peut dès lors
atteindre son plein potentiel scolaire.

En résumé, l’Ecole Alphalif c’est :
• un encadrement de haute qualité grâce à une équipe de formateurs
expérimentés, dynamiques et engagés ;
• des contacts privilégiés entre les responsables pédagogiques et les apprenants ainsi
que leurs parents pour une information directe et efficace ;
• un suivi personnalisé rigoureux et régulier pour des progrès rapidement visibles ;
• des effectifs limités dans un cadre convivial et harmonieux pour (re)donner le
goût de l’étude ;
• un taux de réussite élevé depuis déjà 30 ans.
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