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INTRODUCTION   CONCOURS SELFIE 

Benjamin Roduit 

Avant de prendre la direction du 

LCC, M. Roduit a enseigné durant 18 

ans le français et l'histoire au Lycée-

Collège de l'Abbaye de St-Maurice. 

De plus, il a publié, il y a quelques 

années, un ouvrage intitulé "Les 

collèges en Valais".   

A côté de sa fonction de recteur du 

Lycée-Collège des Creusets qu’il 

exerce depuis 12 ans, M. Roduit est le 

vice-président cantonal du PDC. 

Très engagé politiquement, il est 

candidat aux élections au Conseil 

National de cet automne. 

Il est notre invité de cette 17ème 

édition de notre newsletter, avec un 

regard et une vision passionnés sur la 

formation. Tout un programme 

politique pour un homme qui n’a pas 

peur des plus hauts défis ! 

La formation est la matière première 

de la Suisse. Quelle que soit la filière 

envisagée, chaque jeune doit avoir 

dans notre pays les moyens de réussir 

ses études, selon ses intérêts et ses 

compétences. Dans ce sens, dans 

notre canton, tant l’enseignement 

public que privé répond à ce besoin 

par une offre complémentaire et de 

qualité. D’où aussi la bonne 

collaboration entre nos écoles. J’ai pu 

récemment, invité en qualité d’expert 

à la session de maturité « blanche », 

mesurer l’apport pour certains 

candidats d’un suivi  personnalisé.  

Selon les difficultés personnelles ou 

le parcours atypique de jeunes 

souhaitant entreprendre des études, la 

voie de l’enseignement privé permet 

de suppléer aux limites d’un 

enseignement public, par définition 

collectif et normatif. Loin de toute 

idée de concurrence, comme recteur 

de collège, il m’arrive selon les 

situations de conseiller à certains de 

mes étudiants de se préparer à 

l’examen suisse de maturité en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’année, différents 

concours sont organisés par l’école. 

Une façon d’impliquer les étudiants 

de façon sympathique et de créer un 

sentiment d’appartenance. 

Populaires, les concours seflies (avec 

tenue de l’école !) ont offert de jolies 

cartes postales. En effet, c’est des 

quatre coins du monde, du sommet de 

la tour Burj Khalifa de Dubaï au 

portail de la Maison Blanche à 

Washington, que les heureux 

participants nous ont fait parvenir des 

clichés originaux et créatifs. 

Une initiative simple et conviviale, un 

petit clin d’œil à ceux qui pensent 

qu’une tenue d’école, ça fait trop 

sérieux ! 

La formation : un investissement pour le futur 
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s’inscrivant chez nos partenaires de 

l’enseignement privé.  

Reste la question délicate du 

financement. A l’heure où un débat 

sur l’octroi des bourses est mené à 

l’échelle fédérale, il serait intéressant 

de pousser la réflexion dans ce sens. 

Impliqué dans la campagne pour les 

prochaines élections au Conseil 

national, j’aurai à cœur de défendre 

avec conviction l’ensemble de nos 

écoles valaisannes. 

Benjamin Roduit 

Recteur du LCC, Candidat au CN 

 

 

 

 

 

 

 

 

En avril, au sortir des vacances de 

Pâques, les étudiants maturistes ont 

passé une session d’examens à blanc. 

Cet exercice permet à chacun de se 

préparer dans des conditions idéales 

aux échéances prochaines.  

En recréant les conditions 

d’organisation de l’examen, avec une  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une session écrite de trois jours 

intensifs et des tests oraux sur deux 

jours, chacun pourra se faire une 

idée réelle de ce qui les attendra 

d’ici à quelques semaines. 

Ainsi, ce sont des experts et 

examinateurs externes à l’école, de 

l’inspecteur cantonal au recteur du 

Collège des Creusets, qui sont venus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apporter leurs expériences, leurs 

conseils et remarques sur le fond et la 

forme des examens. 

Un regard croisé qui permet aux 

professeurs de l’Ecole d’avoir une 

expertise sur leur enseignement, mais 

surtout évidemment aux étudiants de 

s’assurer un deuxième avis sur leur 

travail. 

Un bel exemple d’ouverture, de clarté 

et de transparence sur le 

fonctionnement de l’Ecole et ses 

partenariats avec les autres acteurs de 

l’éducation valaisanne. 

 MATURITÉ GYMNASIALE 

En 2014, 20% des jeunes ont obtenu 

une maturité gymnasiale en Suisse. 

Les cantons de Bâle-Ville, Genève et 

du Tessin présentent avec près de 

30% les taux de maturités 

gymnasiales les plus élevés.  

En Valais, il se situe à 17,5%. 

  

 

 

 

 

 

 

Examens de 

maturité blanche 

en interne 

Photos des experts :  
M. Grau, inspecteur scolaire. DFS. 
M. Sauthier, ancien recteur LCP. 
M. Jacquod, ingénieur. SIA. 
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BIO EXPRESS 
 

 

Année à Ardévaz : 88-90 
Diplôme : Maturité fédérale 
socio-économique 
 
Université : Genève, Dr en 
biochimie 
 
Profession : Banquier, banque 
Julius Baer.  
 
Actuellement : Membre de la 
direction chez Julius Baer & CIE à 
Sion. 
 
Conseiller communal de la 
commune d’Ayent. 
 

LE COIN DES ANCIENS 
 

Le vendredi 29 mai, environ 60 

diplômés des années 1985, 1990 et 

1995 ont répondu à l’invitation de 

l’Ecole pour une rencontre 

conviviale. 

 

Prochaine rencontre : dernier week 

end de mai 2016 -> classes 1981, 

1986, 1991, 1996 ! 

 

 

 

 

Ce matin, à ma grande surprise, j’ai 

reçu un courriel d’Alex, fils du 

directeur, me demandant d’écrire 

quelques lignes sur mes souvenirs 

lors de mon passage à Ardévaz. 

Enfin, maintenant il est devenu LE 

directeur de mon école préférée : 

l’Ecole Ardévaz. 

Quand je pense à cette belle époque, 

voici, ci-dessous, ce qui me passe 

par la tête. 

Les cours débutaient l’été déjà, les 

remontées de bretelles légendaires 

de Philippe Moulin, les préparations 

aux examens, le soutien des profs, 

des parents, des amis, ces instants de 

convivialité partagés, les instants 

difficiles qui rapprochent à 

jamais…  

Tous ces moments passés dans ces 

couloirs étroits, ces classes ou cette 

cour de l’école vous construisent, 

comme une fabrique à souvenirs, 

une fabrique à amitiés. C’est un peu 

cela qui me traverse la tête quand je 

repense à ces années-là. La 

reconnaissance qu’on a eu de 

trouver ces gens qui nous ont aidé, 

parfois malgré nous, elle nous vient 

plus tard, bien plus tard.  

Mais finalement tant mieux, car les 

‘couillonades’ et l’insouciance de 

cette époque, c’était génial ! 

                   François Pellissier 

 

Entretien avec un ‘ancien’ de 
l’Ecole: 

François Pellissier, 
économiste 
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LE PROF 
 

Virgile Pitteloud a reçu le prix de la Conférence des villes suisses en matière culturelle. Actuellement attelé à la 

rédaction de son prochain roman, il pourra s’immerger dans le contexte de son prochain récit, en habitant au Caire 

pendant 6 mois. Une expérience et un honneur à ne pas manquer ! Il nous tiendra informer, dans les prochaines 

newsletters, de son périple égyptien.  

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

Photos : Soirée des classes 
 ’85, ’90, ’95, mai 2015 

 

 

  

 

Photos : Sortie de 2 jours à 
Europapark. Grillade party 

& nuit dans des tipis 
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Conférence sur l’énergie 

Le mercredi 6 mai, M. Jean-Albert 

Ferrez est venu présenter les enjeux 

de la politique énergétique en 

Suisse et plus particulièrement en 

Valais.  

Un regard croisé entre un 

spécialiste, directeur de l’ESR, et 

les appréciations théoriques 

apprises dans le cadre du 

programme de maturité.  

Une belle rencontre, intéressante et 

captivante qui aura poussé au 

questionnement, tout en apportant 

une plus-value aux cours. 

Soirée des Ambassadeurs 

Le samedi 29 mai, ce ne sont pas 

moins de 60 anciens étudiants et 

une quinzaine d’anciens 

professeurs qui ont répondu 

présent à cette rencontre des 

diplômés des années 1985, 1990 et 

1995. 

Des anniversaires jubilés qui 

auront permis de se retrouver, par 

une belle soirée de mai, dans la 

cour de l’école, autour d’une 

grillade/raclette, dans une 

ambiance de retrouvailles, avec un 

brin de nostalgie ! 

On dit souvent que les plus belles 

années, et surtout les plus folles, 

sont vécues à l’école… c’est donc 

à coup d’anecdotes et de souvenirs 

que chacun se sera remémoré son 

passage à Ardévaz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pas facile de revenir à l’école un 

samedi… c’est toutefois ce que les 

étudiants des classes de 1ère et 2ème 

années ont fait, le samedi 23 mai, 

pour venir passer leur examen 

officiel du KET et de PET 

(examens de l’Université de 

Cambridge). 

En effet, en complémentarité avec 

le programme traditionnel, tous les 

élèves des classes préparatoires 

s’entrainent à ces tests qui leurs 

offriront un diplôme officiel, gage 

d’une reconnaissance de leurs 

acquis et une belle plus-value sur 

leur CV. 

Les maturistes ont également la 

possibilité de se présenter – de 

façon encadrée et préparée – aux 

examens du Goethe et du First. 

Cours d’anglais junior

 

 

 

 

 

Tous les mercredis après-midi, ce 

sont une quarantaine de jeunes 

apprenants de 5 à 13 ans qui 

viennent s’initier à la langue 

anglaise ou parfaire leurs 

connaissances scolaires. Grâce à 

des cours ludiques, orientés sur la 

communication, chacun apprend 

avec plaisir, avec des résultats 

probants.  

Vernissage 

 

Le dessin, et l’art de façon plus 

générale, est une branche officielle 

de maturité. Souvent considérée 

comme secondaire car mal mise en 

avant, elle n’en est pas moins 

importante par son apport dans 

l’éducation des jeunes. Aussi, 

depuis deux ans, nous concrétisons 

le travail artistique réalisé en classe 

par une exposition ‘grandeur 

nature’ à la galerie d’art Duo, à la 

rue de Conthey à Sion. Une belle 

façon d’offrir un autre regard, de 

mieux faire comprendre et de 

sensibiliser à l’art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examens de langue : 

Cambridge / Goethe 
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  SELFIE DU PRINTEMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir 

Période de révision d’été pour les maturistes 

Semaine du 10 au 14 août  

AG des professeurs 

Lundi 17 août (matin) 

Début de la rentrée scolaire 2015/2016 

Lundi 17 août, 12h50. 

Rencontre de début d’année avec les parents 

Lundi 24 août à 18h00, classes de 1ère année. 

Mardi 25 août à 18h00, classes de 2ème et 3ème  
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Giulia Felli, au somment de la tour Burj al Arab 

Cours d’anglais + 

RUSSE ( !), les 

mercredis après-midi 

pour les Juniors dès 

5 ans !!!! 

Plus d’info : 

ardevaz.com 

 

 

 



        
 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de l’Ecole sur notre page Facebook : 

 

                     

 

 


