
Témoignages – étudiants 2014/2015 
 

  
Stéphane de Fabiani, 17 ans                     Elary Cimino, 16 ans 

étudiant en classe M17B  (matu)              étudiante en classe M18C (CFC) 
 

Que faisiez-vous avant de commencer l’école Ardévaz ? 
 

Stéphane 
 

Après le cycle d’orientation, je suis parti au collège cantonal, au Lycée collège des Creusets pour être 
plus précis. Mais cette formation n’a pas répondu à mes attentes, j’hésitais aussi à me tourner vers un 
apprentissage comme cuisinier… il faut dire qu’à l’école, je baissais les bras, notamment en raison des 
maths… Mais j’ai entendu que l’Ecole Ardévaz était une bonne école alors je me suis donné une 2ème 
chance pour retrouver la motivation. 

 
Elary 
 

Avant de venir à l’Ecole Ardévaz, j’étais au cycle d’orientation de Saint-Guérin en 2ème année.  
J’avais des niveaux 2 mais j’aimais bien l’école.  
Ma sœur avait été à l’Ecole Ardévaz, et en parlant avec elle, ça donné envie de m’inscrire car je connais 
plus ou moins mess objectifs, à savoir, obtenir un CFC de commerce. 
 

Quelle est la particularité de cette école ? 
 

Stéphane 
 

L’avantage, c’est clairement le fait d’être dans des classes à petits effectifs. Cette année, on est 10 en 
classe par exemple ! Et il y a tout qui est plus petit, l’école aussi !  
On peut profiter d’un meilleur suivi et avoir de bonnes explications en classe. 
 



Elary 
 
Pour moi, c’est pareil ! J’aime bien le fait d’être dans de petites classes. On sent aussi que les 
professeurs sont plus attentionnés envers nous. On a de meilleurs contacts et tout le monde se 
connaît. 
 

Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut rentrer à l’école 
Ardévaz ? 
 

Elary 
 
C’est bien car les cours sont variés. Les branches principales sont renforcées et on a d’autres 
matières plus pratiques comme l’informatique ou le cours d’expression. En plus, après on a de bons 
débouchés soit vers des écoles professionnels ou des apprentissages.  
 

Stéphane 
 
Le suivi est différent que dans une école publique normale. On fait beaucoup d’examens et il y a de 
nombreuses rencontres avec les parents. Les contacts avec les professeurs sont privilégiés ! 
 

Quelle voie allez-vous choisir après votre maturité ? 
 

Elary 
 
J’ai toujours eu une vraie passion pour la photographie. J’aimerai donc me lancer dans une carrière 
de photographe… on verra ! 
 

Stéphane  
 
Moi, je rêve de partir en Australie ! Après ma matu, j’aimerai partir 1 an et faire le tour de ce pays 
magique. Ça sera l’opportunité d’apprendre l’anglais et de faire une expérience de vie géniale !  


