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Editorial 

Les souvenirs d’école 
Si nous avons tous quelque chose en commun, ce sont bien les années passées sur les bancs d’école. Nous avons tous 
en mémoire ce professeur charismatique, celui qui aura réussi à nous transmettre sa matière au-delà de sa mission 
pédagogique, avec inspiration et motivation. Nous avons tous en mémoire une salle de classe, cette atmosphère 
particulière d’un environnement partagé avec des copains, du chewing-gum qu’on collait sous les bancs, de la vue 
qu’offrait la fenêtre qui, malgré sa banalité, nous permettait de nous évader d’un cours ennuyeux. Nous avons tous 
en mémoire le titre d’un ouvrage apprécié ou détesté, de ces heures plongés dans des révisions, pour ne pas retenir 
grand-chose ; de cette appréhension avant un examen ou de cette petite fierté euphorique et personnelle après un 
bon résultat.  
Le but de l’école, nous le savons tous, est de transmettre le savoir et les connaissances pour affronter la vie avec un 
maximum de ressources. Mais l’école permet également les premiers liens sociaux. L’amour ou la haine, les copains 
et les ennemis. Des années à côtoyer et à partager un bout de vie avec des camarades qui nous influenceront 
sûrement et qui nous permettront souvent de nous forger une identité, une personnalité qui tracera notre route pour 
la vie. Les souvenirs d’école, dont nous aurons évoqué quelques confidences avec nos invités, lors d’une semaine 
spéciale sur Rhône FM, suscitent souvent une petite pincée au cœur, un retour nostalgique sur une autre époque, 
une étape de la vie, de notre vie. 

 

 

  

     

La recette du succès ?  
Rencontre avec Guillaume LeCunf, CEO de Nespresso 

 Mettre de la conviction dans ce que nous aimons 
 Saisir les rencontres que nous sommes amenés à 

croiser 
 Beaucoup (beaucoup) de travail 
 Avoir un peu de chance  
 Et s’amuser dans ce que nous faisons  

 

 NESPRESSO en 2 chiffres ?  
14’000 employés et 6 milliards de CA. 
 

En quelques mots :  
 

Dans la vie, il faut savoir faire la différence entre les sons et les bruits, j’ai 
croisé 2-3 personnes dont j’ai su qu’elles allaient pouvoir changer ma vie 
(…) 
 

Nous offrons des produits de luxe car nous avons une connexion directe 
avec nos agriculteurs (…) Dès que nous nous sommes engagés dans le 
développement durable, nous sommes devenus suspects ! Il y a beaucoup 
d’émotions ; donc seuls les faits sont justes ! Dès lors, il faut offrir et 
montrer des perspectives pour convaincre.  
 

L’empreinte carbone d’une capsule ? Le café et l’eau chaude sont pires que 
la capsule ! 
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COLLABORATIONS ENTRE ECOLES 
Samedi 12 novembre, à Copenhague. L’école Ardévaz  
collabore avec de nombreuses écoles à travers le monde afin  
d’échanger sur des stratégies pédagogiques et pour s’inspirer 
d’un savoir-faire différent qui pourrait offrir des opportunités 
aux étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

     

 
 

 
 

 

Humour 

Summer Camps. 
Juillet 2022. 
 
Vivez une 
semaine de 
découvertes et 
d’aventures 
durant l’été 2022. 
Ouvert aux 5 à 13 
ans. 
 
Informations : 
ardevaz.com/ete 

 



 
NEWSLETTER ECOLE ARDEVAZ – HIVER 2021                                                                                                              Page 4 
 

 
 

Avec Francois Pellissier, matu 1990 et actuellement Président du Hockey Club Valais Futur. 

De quoi parle-t-on ? 
Depuis plus de 20 ans, l’école Ardévaz aide ses étudiants à concilier leur sport et les études. 
Avec des horaires continus et un suivi des cours à distance (What’s App et bibliothèque numérique) les jeunes 
sportifs ont la possibilité de rester en contact avec les avancements de programmes et autres innovations 
pédagogiques. Plus d’infos : https://www.ardevaz.com/sportifs-elites/  

 
Est-ce important pour un club sportif d’avoir le soutien d’une école comme Ardévaz ?  
C’est très important d’avoir un partenaire comme Ardévaz pour 
adapter, ne serait-ce que les horaires et offrir une alternative 
scolaire pour nos jeunes sportifs. Souvent, lorsque cela se passe bien 
à l’école, ça se passe aussi bien sur la glace ! 
 
Quelle proportion représente la charge d’entraînement pour un 
sportif du HC Valais Futur ? Le sport représente environ 15h 
d’entraînements sur la glace, pendant la semaine. Ce qui nécessite, 
encore une fois, une grande flexibilité de la part de l’école. Les 
contraintes imposées aux jeunes sportifs ont fortement évolué. 
Aujourd’hui, on impose une grande pression aux futurs talents, 
l’école se doit donc d’être un soutien aussi bien sur le plan scolaire 
que psychologique.  
 
Les jeunes sportifs restent-ils motivés à étudier lorsque l’on 
connaît les contraintes que cela représente pour réussir ? Pour le 
HC Valais Futur, les études restent une priorité. Si ça ne va pas à 
l’école, nous réduisons les avantages sportifs. On leur supprime les 
entraînements qui ont lieu pendant les cours. Nous savons que la 
probabilité de devenir un jour professionnel est faible, les joueurs doivent donc garder plusieurs cordes à leur arc pour 
réussir dans la vie.  
 

Avec M. Philippe Varone, président de la commune de Sion, et Marcel Maurer, ancien président, et parent d’ancien 

étudiant.    

P. Varone : La richesse de l’enseignement réside dans sa diversité. A 
Ardévaz, il y a un modèle particulier d’école. Ils se tiennent au courant 
des nouveautés et cela enrichit le panorama de la formation en ville 
de Sion. Une école qui offre des solutions adaptées, car tous les élèves 
n’ont pas le même parcours de vie, le même rythme. Aussi, l’école 
Ardévaz répond véritablement à cette attente (…)  
Ce qui a le plus changé passe par les technologies, mais s’est 
également le style de vie transformé.  
 
M. Maurer : Beaucoup de choses ont évolué dans le système scolaire, 
mais sur le fond, il s’agit toujours de partir dans la vie en étant bien 
équipé. (…)  
 L’équilibre entre l’enseignement public et le privé est très important, 
car il arrive qu’un enfant se trouve en difficulté dans une école 
classique et ça serait dommage qu’il s’arrête là. 

 

 

Semaine souvenirs d’école,  
En direct sur Rhône FM. 
 

Semaine du 1er décembre 

https://www.ardevaz.com/sportifs-elites/
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De quoi parle-t-on ? 
 L’école inclusive a ses limites lorsque, dans une classe, un enseignant doit s’occuper de plusieurs personnalités qui ont 
des difficultés particulières. 
‘Cap Scooling’ vous propose une aide compétente et bienveillante pour dynamiser le plaisir d’apprendre et mieux 
comprendre les stratégies utiles à un épanouissement personnel harmonieux. 
Plus d’infos : https://www.ardevaz.com/accompagnement-pedagogique/ et https://capscooling.com/ 

Avec Pauline Aymon-Schmidt, professeure de mathématiques et architecte, ainsi que Michel Rothen, conseiller 
pédagogique, ancien enseignant et fondateur de ‘Cap Scooling’.  
 
M. Rothen : La vocation d’un professeur, c’est le plaisir de transmettre, c’est la joie de voir la petite lumière qui s’allume 

dans les yeux d’un étudiant qui a compris et qui vous regarde satisfait et vous remercie de l’avoir aidé. Dans la pédagogie, 

la pratique de la récompense est beaucoup plus profitable que celle de la menace !  

L’univers du jeune a beaucoup changé, on confond souvent communication et 
relations, j’ai beaucoup d’amis sur les réseaux sociaux, cela ne veut pas dire que je 
vais avoir beaucoup d’amis avec qui passer un moment.  
 
Aujourd’hui, nous vivons beaucoup 
dans la récompense immédiate, 
comme avec les jeux vidéo et les 
activités qui sont les leurs ; nous 
sommes beaucoup sur les réseaux 
sociaux, dans un monde qui va très 
vite, alors que dans la pratique 
quotidienne les choses ne sont pas 
ainsi, il faut savoir prendre le 
temps ! 
De l’intention à la réussite, il faudra 

passer par plusieurs actions et donner du sens à cette démarche, dans 

un monde rapide et aussi chaotique que celui d’aujourd’hui, le défi est plus grand pour cette jeunesse.  

P. Aymon-Schmidt : La passion des mathématiques me porte et j’essaye de rendre la matière ludique afin que cela 

devienne un jeu. Enseigner nous permet d’avoir une reconnaissance immédiate de la part d’un jeune qui a compris grâce 

à nous, par rapport à mon métier d’architecte où le processus est beaucoup plus long. J’aime bien leur offrir des 

exemples qui se rapportent à mon métier.  

Les étudiants ont besoin de l’image pour comprendre, et montrer que le problème de mathématiques découle sur un 

résultat, c’est cela qui les motive.  

Fact : D’où vient le nom Ardévaz ? Il s’agit d’une montagne qui 
domine le village de Leytron, village d’origine du fondateur de l’école. 

 

Julien Morand, 
ancien étudiant et 
papa d’étudiants de 
l’école.  
 
‘C’est une période de la vie qui est charnière, on 
arrive parfois cabossé et à Ardévaz on retrouve la 
confiance, les profs arrivent à nous donner le déclic 
et à nous dire que rien n’est impossible. 
A l’école, c’est grâce aux professeurs qu’on se 
révèle. Mon prof de maths qui était ingénieur nous 
a offert une dimension concrète du savoir et des 
mathématiques en particulier. Ces gens ont une 
mission qui est une passion. On n’apprenait pas les 
choses par cœur mais mécaniquement.’ 
 
 

 

https://www.ardevaz.com/accompagnement-pedagogique/
https://capscooling.com/
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Le civisme par ses acteurs. 2 novembre 

                                          
 

  
 

           

Le département cours de langues SLS College prépare ses étudiants aux examens officiels du DELF (dont les niveaux B2 et C1). 
 

A la rentrée d’automne, nous avons accueilli des étudiants en provenance des 5 continents et de plus de 24 nations (Chine, 
Australie, Canada, Afrique du Sud, Lituanie, Russie, Portugal, Ethiopie, Guatemala, Pérou, Argentine, Suisse, Nigeria, Erythrée, 
Birmanie, Vietnam, Philippines, Etats-Unis, Turquie, Tchétchénie, Italie, Belgique, Espagne, Hollande). 
En plus de l’enseignement du français (FLE), de nombreuses activités leur sont proposées afin de favoriser leur intégration. 
Plus d’infos : https://www.ardevazsls.com/ 
 

Qu’est-ce que le PJV ? 
Le Parlement des Jeunes du Valais est une association née dans les années 
nonante qui a pour but d’intéresser les jeunes valaisans à la politique, de leur 
permettre d’enrichir leurs connaissances civiques et d’agir politiquement. 

Jean-Luc Addor. Conseil national 
30.11.2015 – 
Etat civil marié(e) 
Profession Avocat 
Employeur Addor & Künzi avocats SA 
Fonction Associé 
Nombre d'enfants 2 
Titre lic. en droit 
Grade militaire Capitaine  

Chaque année, nous invitons des politiciens et acteurs de la vie politique en 

Suisse, pour présenter et expliquer leur rôle et mission. Cette année, le secrétaire 

du Parlement des Jeunes du Valais, Anas Abeidi (matu à Ardévaz en 2020), a 

accompagné le CN J-L Addor pour parler des enjeux des prochaines votation et 

du devoir civique.  

https://www.ardevazsls.com/


 
NEWSLETTER ECOLE ARDEVAZ –HIVER 2021                                                                                     Page 7 

Conférence  
d’Elmar Mock 
Mercredi 17 novembre 

 

Enfant dyslexique et pas 

spécialement doué pour les 

études, il mettra 11 ans, au lieu 

de 9, pour faire son école 

primaire. Il hésitera ensuite entre 

une profession de cuisinier et celle d’horloger. Pragmatique, dans les années 

70, il savait qu’il y avait 15 places de CFC pour 12 candidats dans le monde 

de l’horlogerie. Sa destiné est partie de là. Dans les années 80, à moins de 

30 ans, il devient co-inventeur de la Swatch... 

Il nous explique qu’à l’origine les montres étaient spécialement utilisées dans la marine de guerre. Elles servaient à se 

positionner géographiquement grâce à l’heure et au degré d’axe du soleil dans le ciel. Les premiers horlogers étaient donc 

logiquement les Français, les Anglais ou encore les Hollandais. La Réforme sévissant en Europe, les protestants se réfugièrent 

notamment à Genève, la patrie de Calvin. 

L’immigration a toujours profité à l’horlogerie, elle a toujours été sa force.  

En 1986, Elmar Mock quitte le groupe qui l’employait. En désaccord avec sa hiérarchie, il pensait que le monde l’attendait… 
mais personne ne l’attendait. Il a donc dû se réinventer. 
 
A la question, ‘’l’être humain est-il fondamentalement créatif ?’’, il répondra 
instantanément oui. Et pour cause, les exemples sont nombreux, dans les 
disciplines artistiques, la musique ou encore l’architecture… ‘’Nous avons tous, au 
fond de nous, de la créativité ! Aussi, la formation cristallise et permet la création. 
Sans formation, sans apprentissage, la création ne se développe pas aussi 
rapidement et instinctivement. Il y a certes un cluster entre l’exploration (= les 
créatifs) qui correspondent à 5% de la population et les exploitations (= les 
productifs) qui regroupent les 95 autres pourcents. Mais les deux sont 
complémentaires.’’ 
‘’Qui est encore avec sa première amoureuse ? Celle qui nous a donné les papillons 
dans le ventre ? Il y a toujours des exceptions, mais l’homme a besoin d’essayer, 
d’explorer, de comprendre, pour se rassurer dans ses choix et réussir. Aussi, la plupart du temps, il rénove plutôt 
qu’innove !’’ 

                        ‘’Dites-vous que si c’est impossible, c’est surtout passionnant, car personne ne l’a fait auparavant !’’ 
‘Le secret réside dans le fait de commencer par rêver. Le monde n’est pas linéaire, mais chaotique ; c’est un labyrinthe dont 

votre objectif de vie est d’en sortir. Ne pas rester bloqué sur les problèmes, ne pas vous 

dire que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas. La majorité des gens se contentent 

d’y rester par confort, mais ceux qui font changer les choses, sortent de cette logique.  

Les petites phrases inspirantes : 

 Les aptitudes, c’est ce que nous apprenons à l’école, tel que le savoir. 

L’attitude, c’est vouloir explorer le monde et la vie. C’est la clé de 

l’innovation ! 

 On ne vole pas, si on ne saute pas ! Le risque, ça fait peur et ça fait 

mal, mais il vous offre des ailes. 

  La motivation doit être la passion et pas l’ego ni l’argent. Si c’est votre égo qui vous 

motive, faites de la politique ! 

 Dans la vie, nous avons uniquement 5 flèches à notre arc. Seulement 5. Chaque projet 
réalisé mettra entre 5 et 10 ans pour se concrétiser. Il s’agit donc de se préparer et de bien 
réfléchir dans ses choix.  
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Détendons-nous ! Pour les petits et les grands… 

                 

 

 

Prochaines manifestations !               

 
Janvier :  

• Conférence de Michel Simonet 

• Conférence de Gelson Fernandes 
Février: 

• Marche nocturne dans la neige 

• Sortie à ski 

• Journée d’orientation 

• Journée du développement durable 

 

 

 

A colorier … 
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