Communiqué de presse

L’Association vaudoise des écoles privées (AVDEP) change de
génération avec un nouveau président, un comité renouvelé et
un nouveau secrétaire général
L’Association Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP) renouvelle en 2016 son comité et
change de secrétaire général. Fondée en 1940, elle avait fêté ses 75 ans en 2015.
L’assemblée générale de l’AVDEP a élu M. Jean-Louis Dubler comme président. Directeur de
Haut-Lac International School à St-Légier, il succède à M. Alain Boss, membre du comité depuis
1995 puis président pendant 15 années. L’assemblée lui a attribué le titre de président d’honneur
pour sa contribution à l’enseignement privé vaudois.
L’assemblée générale a réélu le comité qui se compose désormais des personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Malika Lazreg, Ecole Alphalif, Lausanne
Mme Bernadette Kaba, Ecole Vinet, Lausanne
Mme Marili Parginou, Ecole Minerva, Lausanne
M. Jean-Louis Dubler, Haut-Lac International School, St-Légier, président
M. Christian Fluhr, Institut Mont-Olivet La Côte, Vich
M. Christian Hofer, Ecole des Arches, Lausanne
M. Philippe de Korodi, Collège Champittet, Pully
M. Jacques Moriggi, Ecole Moser, Nyon
M. Philippe Pasche, Brillantmont International School, Lausanne

Suite à l’élection de M. Pierre-Antoine Hildbrand à la municipalité de Lausanne, l’AVDEP aura
désormais un nouveau secrétaire général en la personne de M. Baptiste Müller, de Morges. Il
travaille actuellement dans le domaine bancaire et rejoindra le Centre Patronal. Il bénéficie
d’expériences politiques et économiques à plusieurs niveaux qui seront précieuses dans la période
difficile qui s’annonce (application aveugle de l’initiative « contre l’immigration de masse » et
incertitudes entourant la fiscalité des entreprises). L’Association profite de ce communiqué pour
remercier vivement le secrétaire général sortant de son engagement et son précieux soutien
depuis 10 ans.
L’AVDEP a également accueilli 3 nouveaux membres : Montreux Business University à Montreux,
l’Ecole Germaine de Staël à Aubonne et l’Ecole Vivalys à Ecublens.
L’assemblée générale a aussi effectué un nouveau don de Fr. 82'000.- à la Fondation vaudoise
pour l’accès à l’enseignement privé, créée en 2010 (www.fondation-enseignement.ch).
En 2016, ce sont 14’750 élèves et étudiants qui suivront un cycle de formation dans les 51 écoles
de l’AVDEP (précédemment 15’400). Les externats accueillent 7'500 élèves (précédemment
7’400). Les internats internationaux et les écoles hôtelières accueillent 4'400 élèves
(précédemment 4’100). Les cours du soir et les cours à temps partiels baissent à 2’850 élèves
(précédemment 3’900). Ces chiffres ne sont que partiellement comparables du fait de
l’augmentation du nombre d’écoles membres, de 47 à 51. Ils s’inscrivent dans un marché qui
conjugue une forte augmentation de l’offre et une tendance à la baisse de la demande ces
dernières années.
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L’année 2016 marque enfin plusieurs anniversaires : les 20 ans de Alpadia Language Schools à
Montreux, les 25 ans de AGSB - American Graduate School of Business à La Tour-de-Peilz et de
l’école Medica à Lausanne, les 30 ans de l’Ecole Alphalif à Lausanne et de l’Ecole Moser à Nyon,
les 50 ans de l’Ecole Chantemerle à Blonay et les 110 ans de l’Ecole Nouvelle de la Suisse
Romande à Lausanne.

Paudex, le 27 juin 2016
Pour tout renseignement complémentaire :
Jean-Louis Dubler, président AVDEP, 079 412 26 48
Baptiste Müller, prochain secrétaire général, 058 796 33 41
Alain Boss, président d’honneur, 079 210 72 72
Pierre-Antoine Hildbrand, secrétaire général AVDEP sortant, 079 964 27 39

L’AVDEP, fondée en 1940, est la plus ancienne et la plus importante association faîtière cantonale d’écoles privées.
Ses membres proposent une gamme complète de programmes préscolaires et scolaires, en internat comme en externat,
ainsi que des formations professionnelles de tous niveaux à plus de 14'000 élèves et étudiants. Certaines écoles sont
spécialisées dans les domaines artistiques et les cours de langues. Enfin l’offre de formation continue, de cours du soir
et de vacances est très variée. Les membres de l’AVDEP, leur éthique et leurs prestations, dont la « carte culture Swiss
Private Schools » se trouvent sur les sites internet : www.avedp.ch et www.swiss-private-schools.ch

ASSO CIATION VAUDOISE DES ÉCOLES PRIVÉES
Route du Lac 2
1094 Paudex

Case postale 1215
1001 Lausanne

+41 58 796 33 00
info@avdep.ch

