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Le mot du Président  

Chers Amies et Amis, parler 
de nos activités de ces douze 
derniers mois est bien 
difficile: les activités extra 
muros des écoles telles que les 
échanges linguistiques n'ont 
pas eu lieu et la grand-messe 
de l'Union des Communes 
Vaudoises, où nous avions 
prévu de tenir un stand, a été 
annulée deux ans de suite. 
Concernant l'Assemblée générale 2020, nous l'avons simplement 
annulée. Nous avons également renoncé à des formules alternatives 
après avoir constaté qu'avec plus de 800 membres, le moindre envoi 
papier revient à plus de Fr. 2'000.- pour une plus-value limitée. Nous 
présenterons donc lors de l'assemblée 2021 les comptes et autres rapports 
d'activités pour les années 2020 et 2021. Cette longue période d'inactivité 
forcée nous a malgré tout permis de faire au moins deux choses. 
D'abord, de chercher des idées et des projets. Au titre de ces derniers, 
mentionnons l'intention de profiter de notre proximité géographique 
avec la Suisse allemande afin de favoriser et encourager les échanges 
linguistiques. Des premiers contacts ont été pris dans ce sens avec le 

corps enseignant qui s'est 
montré très réceptif. 
Nous avons hâte de 
concrétiser ce projet. La 
deuxième bonne 
nouvelle est que nos 
dépenses courantes 
ayant été réduites au 
minimum, nous avons 
été en mesure de mettre 
de côté une somme 
substantielle.               

Le comité: Caroline Jordan, Joël Husson, Clément Lador, 
Philippe Berdoz, François Vessaz, Cyrille Roux et Gilles Monney. 

Les échanges linguistiques: une approche de la langue et de la culture au 
travers de la rencontre avec "l'Autre". Ici, un souvenir de l'époque pré-covid en 
2019 à Blaubeuren en Allemagne 
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Cette dernière a été transférée sur notre compte épargne en vue de 
pouvoir, lorsque l'occasion se présentera, financer un projet plus 
conséquent comme nous l'avions déjà fait par le passé avec le mur de 
grimpe ou encore le piano.  

Cette édition de notre lettre d'information met en lumière les journées 
spéciales organisées comme alternatives aux camps ainsi que ce qui est 
entrepris pour préparer les élèves au monde professionnel. Bonne 
lecture! 

Journées spéciales - Des activités extra muros vécues avec joie par nos 
élèves 

Par Philippe Berdoz 
Directeur de 

l'établissement 
secondaire de  

Payerne et environs 
 
 
 

 
Après l’annulation des camps de ski des classes de 9e et ceux de fin 
d’année pour les élèves des classes terminales en 2020, cette année 2021 
nous aura offert la possibilité d’organiser des activités pour nos jeunes 
hors des murs de l’établissement secondaire de Payerne et environs. 
Elles étaient attendues de la 
part des élèves, mais également 
des enseignant.e.s qui se 
réjouissaient de pouvoir vivre 
des moments de rencontres 
privilégiés avec eux.  
Ainsi, ce sont deux journées à la 
neige qui ont été mises sur pied 
au mois de mars pour les élèves 
de 9e, les camps avec 

Montagne, neige et soleil: la garantie d'une journée forte en émotions!  
Le ski est possible pour tous grâce à la gestion d'un stock de matériel de ski de grande qualité par le corps enseignant.  

Le golf: demande rigueur et concentration. Bien moins facile que 
sur la console de jeu! 
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hébergement étant toujours interdits en raison des normes sécuritaires 
liées à la Covid. Un déplacement aux Mosses pour les skieuses et les 
skieurs, un autre à Charmey pour découvrir les joies de la luge et du 
« snowtubing » et un autre encore pour se rendre au Jaun et y découvrir 
les joies de la pratique des raquettes à neige. Autant de possibilités 
offertes aux élèves pour leur permettre de découvrir des activités 
sportives en pleine nature.  
Au mois de juin, ce sont les élèves de 10e année qui ont bénéficié 
d’activités spéciales en remplacement des camps de ski annulés en 2020. 
Deux journées intitulées « Terre & Eau » leur ont permis de découvrir 
diverses activités telles que le beach-volley, le ski nautique, une initiation 
à l’escalade ou encore au golf. Ils ont également pu se laisser surprendre 
par les beautés de la Gruyère grâce à une marche au sommet du Moléson 
ou voguer sur les eaux du Lac Noir en paddle. 
 
Ces journées nous 
ont rappelé 
l’importance 
d’activités spéciales 
pour nos élèves ; 
leur sourire et les 
moments de joie 
partagés ont été une 
réelle source de 
motivation pour 
toutes les personnes 
qui ont assuré leur 
encadrement.  
 
Les photos utilisées pour illustrer cette lettre d'information donnent 
quelques impressions de ces journées et de la variété des activités 
proposées. 
  

La grimpe: ludique, peut être adaptée à tous les niveaux grâce à des parcours de 
difficultés variables. Les encouragements des camarades permettent parfois d'aller un 
ou deux mètres plus haut! 
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Préparer l'avenir – Approche du monde professionnel à l'école 
 
L'école a de nombreuses 
missions, une de celle-là, et pas 
des moindres, est de préparer 
les élèves pour le monde de 
l'entreprise. A cet effet, l'école a 
conduit une semaine 
d'approche du monde 
professionnel. Nous vous 
proposons un éclairage de cette 
activité sous trois angles: celui 
d'une enseignante 
organisatrice, Mme Picciola, 
celui d'une ancienne élève venue témoigner de son parcours, 
Mme Mayor et finalement celui d'un élève, M. Leuthold.   
 
L'école – Un premier pont entre l'adolescence et le monde 
professionnel 
Rossella Picciola, référente Approche du Monde Professionnel.  
 
Durant le mois de mai, ce sont près de 140 élèves de 10e année de la voie 
générale qui ont participé à une semaine spéciale centrée sur le thème de 
l’approche du monde professionnel. A une année de la fin de leur 
scolarité obligatoire, cette semaine s’inscrit dans un processus, parfois 
complexe, qui consiste à définir un projet professionnel solide pour 
"l’après-école".  
 
Pour mener à bien le projet, il a été demandé aux élèves de trouver une 
place de stage d’une durée de trois jours. Les deux jours restants, les 
élèves sont venus à l’école et ont participé à des ateliers spécialement mis 
en place pour cette semaine.  
 
Au cours des deux semaines, ce sont plus d’une trentaine d’intervenants 
externes qui se sont associés au projet et ont partagé leur expérience avec 
les jeunes. Les élèves ont pu participer à des ateliers centrés sur la 

Activités extra muros: L'école est également un lieu d'apprentissage 
de la vie en communauté. Rien de tel que les camps et sorties en 
plein air pour apprendre à gérer sa relation avec les autres. Et que 
de souvenirs… 
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connaissance de soi, notamment en collaboration avec les psychologues 
conseillères en orientation. Certains jeunes ont tenté l’expérience de 
l’entretien d’embauche. Bien que fictive, cette expérience, dont leurs 
camarades n’ont pas raté une miette, a permis de sensibiliser les jeunes 
aux questions qui pourraient leur être posées durant un entretien. Cela a 
également permis de les rendre attentifs à l’importance de leur 
préparation mais également à la concurrence à laquelle ils devront faire 
face pour une place d’apprentissage.  
 
Les jeunes ont également eu l’occasion 
d’écouter des témoignages de plusieurs 
personnes, souvent anciens élèves de 
l’établissement. Ces témoignages, bien 
que différents, ont permis de 
transmettre des messages 
d’encouragement, mais également 
d’espoir aux jeunes, leur démontrant 
qu’avec de la volonté, beaucoup de 
belles choses peuvent se mettre en place 
et que la scolarité n’est pas le seul 
aspect déterminant pour se frayer un 
passage sur le chemin de la vie.  
 
Du côté des enseignants, le bilan de cette expérience est plus que positif. 
En deux semaines, ce sont plus de 125 jeunes qui ont vécu une 
immersion professionnelle en entreprise et les ateliers proposés ont 
trouvé un public attentif. Parions que cette expérience aura permis de 
semer des graines qui vont germer petit à petit dans l’esprit de nos 
apprentis de demain.    
 
Message d'une ancienne élève: Oser-Essayer-Persévérer  
Emilie Mayor : Intervenante externe venue témoigner de son parcours 
depuis la fin de sa scolarité.  
 
Ce retour en arrière de plus de dix ans est une belle manière de faire le 
point sur son propre parcours et surtout de se replonger dans les 

Le volley: un sport populaire très répandu sur les 
plages, piscines, campus, les girons de jeunesse et qui 
est facilement joué en mixte. Avec 44'000 licenciées et 
licenciés en Suisse, il s'agit du 2ème plus grand sport 
d'équipe. 
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questionnements qui m'habitaient avant de mettre mon premier pas 
dans le monde du travail.  
 Est-ce que je vais aimer un seul métier pour toute ma vie ? 
 Et si je me trompais complètement ? 
 Est-ce qu’un jour je pourrais regretter mes choix professionnels ?  
 
Lors de mon passage dans les classes, ce sont ces mêmes questions qui 
m’ont été posées par les élèves, lorsque je partageais mes expériences. 
C’était donc un plaisir de pouvoir les encourager à oser, essayer et 
surtout, persévérer pour atteindre les objectifs qu’ils se seront fixés.  
 
En effet, chaque professionnel peut partager ses moments de doutes, ses 
ras-le-bol et ses réussites. Je suis convaincue que chaque jeune a pu tirer 
quelque chose d’utile pour son futur, grâce aux différents témoignages 
qu’ils ont entendus.  
 
Une semaine intéressante à refaire ! 
Noann Leuthold, élève de 10e voie générale 
 
Durant la semaine spéciale « AMP » du 17 au 21 mai, j’ai fait un stage de 
trois jours dans un établissement médico-social de la Broye en tant 
qu’assistant socio-éducatif. Le stage m’a 
vraiment plu, j’aimerais pouvoir en 
faire mon métier plus tard.  
Les activités à l’école étaient très bien. 
Surtout les entretiens fictifs ! J’ai appris 
ce qu’il fallait faire pendant un 
entretien. Les témoignages ont été très 
intéressants. J’ai vu que je pouvais avoir 
un parcours professionnel très fourni ! 
Cette semaine a été très intéressante et 
elle serait à refaire pour les futurs 10e.  
 
 
 
 

La pétanque: un sport d'adresse mais surtout un sport 
de convivialité à la portée de toutes et tous. 
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L'Assemblée générale 2021 et la soirée 

Samedi 30 octobre 2021 
17h30:  Assemblée générale au Collège DLT (Derrière la Tour) 
18h15:  Apéritif et remise des épreuves de certificat 2010 et 2011  
19h30: Ouverture de la salle du Beaulieu 
20h15 Souper et soirée au Beaulieu. Bar, animation et musique. 

Le prix de la soirée est de Fr. 60.- par personne. Inscrivez-vous dès 
maintenant selon les indications figurant sur le document annexé et 
consultez sur notre site la liste des personnes déjà inscrites. Vous avez 
terminé votre scolarité en 2010 ou 2011? N'hésitez pas à nous contacter 
afin d'organiser spécialement la remise de vos examens, vous serez les 
VIP de la soirée ! 

Cette première retrouvaille d'après COVID sera assurément 
démesurément festive à plus d'un titre. Placée idéalement à la veille de la 
Toussaint, le thème retenu sera Halloween. La décoration sera adaptée 
en conséquence et pour ce qui est de l'habillement, chacun est libre, 
évidemment: les personnes qui souhaitent s'accorder au thème sont 
chaleureusement invitées à le faire, pour les personnes peu friandes de 
déguisements, des habits sombres seront également parfaitement de 
circonstance. Alors venez en shorts ou en cravate, déguisés en Dracula 
ou en costume de ville mais venez nombreux ! Par ailleurs, une 
animation magique sera organisée. 

Concernant la situation sanitaire, il est difficile de prédire à l'heure 
actuelle quelle sera la situation à la fin octobre. Nous ne pouvons pas 
exclure devoir éventuellement imposer des mesures en lien avec la 
pandémie. Comme la participation se fait sur inscription, nous 
prendrons contact avec les personnes inscrites en temps utile pour 
communiquer les éventuelles mesures devant être respectées. Merci de 
votre compréhension.  
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Numérisation / Correspondance électronique 
Au cours des dernières années, nous avons progressivement récolté 
suffisamment d'adresses mail de membres pour renoncer au papier pour 
les membres le désirant. Cette année, environ 250 membres reçoivent 
cette correspondance par mail. Si vous recevez toujours notre 
correspondance par papier et souhaitez passer au numérique, il suffit 
d’aller sur notre site (www.anciens-eleves-payerne.ch), sous l’espace 
"MEMBRES". Le code est : "1530", puis allez sous "DEMANDE DE 
MODIFICATION". Remplissez les champs et cliquer sur "ENVOYER". 
Vous pouvez aussi simplement nous envoyer un mail : joel@anciens-
eleves-payerne.ch. 

 
Site internet et page Facebook 
Une seule page pour: 
 Inscription à la soirée 
 Voir qui est déjà inscrit 
 Accéder aux données des 

membres 
 Retrouver des camarades  
 Voir les photos de la soirée de 

l'année dernière 
 
Adresse: www.anciens-eleves-payerne.ch. Pour atteindre l’espace 
membre, le mot de passe est : 1530.  
 
Facebook 
N'hésitez pas non plus à nous rendre visite sur Facebook 
www.facebook.com/anciens.collegiens 
 
Le comité se réjouit énormément de vous retrouver lors de notre 
Assemblée générale et soirée du 30 octobre 2021. D'ici-là nous vous 
adressons nos meilleures salutations 
 
Cyrille Roux, Président 
 


