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          Le petit journal de  

l’école Ardévaz  
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gaspillage 
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L’écrivain qui vient nous parler du 
métier d’éboueur qu’il aime tant.  
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Editorial 

Le métavers n’est plus de la sciences fiction 
De retour du Salon des technologies de l’éducation, à la fin mars, à Londres (Bett show 2022), force fut de constater 
que l’écart se creuse entre les industries et les usagers. Les outils sont là, ils sont extrêmement performants, mais peu 
en font l’usage. Depuis le Covid, nous avons tous amélioré nos connaissances numériques. On ne compte plus le 
nombre d’applications pour apprendre et accroître ses connaissances. Les logiciels et les outils de communication 
sont entrés dans notre quotidien.  

Il s’agit toutefois d’une évolution rapide des usages et des pratiques, sans pour autant 
parler de révolution. Alors que penser des métavers ? Par définition, il s’agit d’un univers 
virtuel fictif dans lequel on évolue en 3D dans des espaces interconnectés, grâce à un 
casque de réalité virtuelle (par ex. Oculus) et d’un avatar (alter ego) personnalisé. 
Beaucoup diront qu’il s’agit d’un énième jeu vidéo pour ados, d’un gadget. Alors que 
pour l’éducation et les écoles en particulier, un monde interactif peut être un atout 
majeur. Lorsque nous enseignons notre système solaire, il serait littéralement possible 
d’être dans l’espace, de zoomer sur les planètes et d’obtenir des données à leur sujet en 
cliquant simplement sur elles de manière virtuelle. Plus il est amusant d’interagir avec 
leur environnement d’apprentissage, plus il est facile pour les enfants d’apprendre. Le 
métavers pourrait également changer la donne dans les relations apprenants et 
formateurs. En effet, dès lors qu’ils disposent de l’Internet, les apprenants pourraient 

recevoir la même éducation d’élite que les autres, quels que soient le professeur et le lieu où il se trouve. Plus besoin 
de dépenser 100’000.- et de faire 6’000km pour se retrouver dans une classe de l’université d’Harvard, à Boston ! 
Personnellement, je me réjouis déjà des cours d’histoire durant lesquels nous pourrons vivre l’époque discutée en 
classe ou partager un café avec un collègue australien, afin d’améliorer mon anglais de façon naturelle. 
J’espère juste que les GAFA ne s’approprieront pas toutes les technologies, car la transition avec notre système 
éducatif actuel, et son approche des contenus, imposées par Berne, risque d’être compliquée. Les directives fédérales 
n’autorisent toujours pas une machine à calculer de plus de deux lignes de données, ou exige une bibliographie écrite 
(à 60%) pour la recherche dans le travail de maturité. De quoi rassurer les esprits traditionnalistes, la révolution n’est 
pas en marche de ce côté de la planète. Espérons tout de même que nous pourrons évoluer rapidement, car au final, 
il s’agit d’offrire à nos jeunes les meilleurs outils pour l’apprentissage. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Soirée turque organisée au carnotzet de l’école. 
Jeudi 25 février. 

Tests VR pour les langues 

 

Ecole de langues 
L’intégration par le français et à travers des activités 
 

De la Turquie à l’Erythrée, en passant par l’Ukraine, tous les 
mois, nous organisons des événements thématiques pour 
faciliter l’intégration de non étudiants allophones.  
 

Les thèmes : 
- Savoir se présenter et présenter sa famille 

- S’orienter en ville 
- Les achats dans les magasins 

- Faire la cuisine 
- Prendre le train 

- Raconter son week-end passé 
- Raconter ses prochaines vacances 

- Parler de ses rêves 
Visites et animations culturelles : 
- Visite de la ville de Sion, de ses musées et de ses châteaux 
- Sortie aux Îles et grillade 
- Soirée valaisanne (raclette) 
- Soirée suisse (fondue) 
- Soirée interculturelle 

          Info : www.ardevazsls.com 
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Les opportunités de la crise 
Jeudi 10 mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En résumé, le but de Présence Suisse est de confirmer 

l’image positive de la Suisse et de la booster avec une forte 

expérience vécue. Lors des remises de diplômes, les écoles 

de l’UVEP décernent un certificat d’ambassadeur à leurs 

étudiants. Une proposition pour 2022 serait de développer 

les réseaux d’alumni à travers les ambassades suisses afin 

d’y créer des événements autour du réseautage, du 

partage des souvenirs vécus et de l’envie de revenir sur le 

lieu de ses études. Ainsi, les écoles de l’UVEP offrent bien 

plus qu’un diplôme reconnu et à forte valeur sur le marché 

du travail, mais également un pont vers le secteur du 

tourisme et du Valais de manière générale. 

                        

 

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

Summer Camps. Juillet 2022. 
 

           

 

Les écoles privées valaisannes se sont réunies en 

assemblée afin de dresser le bilan académique après deux 

ans de pandémie. 

Le directeur de Présence Suisse était l’invité d’honneur de 

cette assemblée générale. Il est venu présenter sa mission 

qui est de sauvegarder et d’améliorer l’image de la Suisse à 

travers le monde. Une particularité de la Suisse réside dans 

le fait que nous sommes un pays d’exportation, et plus 

particulièrement avec des biens ou des services qui 

génèrent de l’émotion, ce qui crée des souvenirs, à l’image 

d’un joli paysage, du goût du chocolat, d’une journée de ski, 

etc. Aujourd’hui, la Suisse doit améliorer son image en 

termes d’innovation. Ce qui est difficile à refléter 

concrètement. De plus, l’image d’un pays ne change pas 

rapidement. Plus particulièrement, en matière d’éducation, 

66 % des personnes interrogées à l’étranger associent la 

Suisse à un niveau d’éducation élevé. Ce taux élevé est à 

mettre en lien avec une association perçue entre les écoles 

et les enfants de « célébrités » qui les fréquentent. Cela crée 

un argument favorable à la branche. 

 

 

M. Nicolas Bideau. Directeur de Présence Suisse 
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Journée mondiale contre le 
gaspillage. Cycle de conférences et ateliers pratiques 

Too Good To Go avec 
Mme Aurélia Guillot 

Patagonia avec 
Mme Vanessa Rueber 

 

 

 

Vendredi 18 mars. 

 

Ils en pensent quoi ? 

Témoignages de Zéa 

et Ewan. Etudiants 

en 1ère année. 

Too Good To Go est une application mobile danoise 

qui met en relation ses utilisateurs avec des 

boulangeries, restaurants, super-marchés et autres 

professionnels des métiers de bouche afin de leur 

proposer des invendus à prix réduits sous la forme de 

paniers à sauver. 

Patagonia est une entreprise 

californienne de vêtements techniques 

éco-conçus (n'utilisant que du coton 

biologique, ou des chlorofibres, 

matières recyclées) de sports de 

montagne et de surf, créée en 1972. 

L'entreprise reverse 1 % de son chiffre d'affaires à des organisations non 

gouvernementales se consacrant à la protection de l'environnement et 

est engagée dans le domaine du recyclage des produits qu'elle 

commercialise 
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Coos.ch avec 
Mme Méava May 

Kargobike avec 
M. Gael Ribordy 

 

Zéa Rouiller. ‘Pour sauver la planète, nous devons diminuer notre 
consommation, et plus particulièrement celle de la viande. Le réchauffement 
climatique s’accentue et nous n’avons plus beaucoup de temps pour régler 
les problèmes. Je suis skieuse et je vois qu’il y a des périodes de dérèglement, 
comme cette année en février-mars. Concrètement, cela a forcé à raccourcir 
la saison de ski !’ 

Ewan Theytaz. ‘Il y a beaucoup de gaspillage et nous avons appris que nous 
cultivons beaucoup poue nourrir les animaux que les humains. Alors, c’est 
encourageant de voir qu’il y a des gens et des entreprises qui agissent à 
l’instar de Kargo Bike, Too Good To Go ou de Patagonia, et que nous-mêmes, 
nous pouvons également, par nos petites actions quotidiennes, agir et 
provoquer le changement 

Pionnier dans la mobilité durable, Kargobike évalue les besoins de ses 
clients puis crée et opère des solutions logistiques et de mobilité 

efficientes et adaptées. 
Créé en 2016, Kargobike a pour mission de participer à l’évolution des 

pratiques de mobilité par le développement, la vente et l’opération de 
solutions de mobilité durable. 
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8 février. 
 

                                                                                                                  
 
 

Echanges épistolaires avec la Colombie. 28 Février. 

‘L’éducation ne change pas le monde, elle change les gens qui pourront changer le monde!’ Slogan du colegio Palermo à Bogota. 
Rencontre avec des pédagogues et des enfants qui y travaillent comme coopérants internationaux pour l’ONG @comundo. 

                                                     
 

SPORT- ÉTUDES  
Confidences et motivation avec  
Gelson Fernandes (ancien d’Ardévaz). 
 
Entretenir les motivations et l’ambition, cultiver 
les rêves tout en gardant les pieds sur terre et 
sécuriser son avenir…  
 
(Extrait) ´Le sport impose une grande discipline ! 
Et tant mieux !  
A l’école, tu peux être tenté de repousser les 
échéances à demain. D’étudier la veille de 
l’examen. Et c’est le risque ! Mais n’oubliez pas 
que l’organisation et l’anticipation font que l’on 
gagne du temps et de l’énergie. ´ 
 ‘Les années école, ce sont de belles périodes 

de la vie.  
Vous ne vous en rendez peut-être pas encore 
compte, car il y a pour vous de nombreuses 
contraintes de travail, des cours par 
forcément intéressants et des examens à 
gérer… Mais aujourd’hui, vous préparez votre 
avenir et cela n’est pas anodin ! Car de cela 
dépendra toute une vie…  
Alors persévérez !’ 
 

Cela fait déjà pratiquement 30 ans 
que l’école Ardévaz est intimement 
liée au FC Sion. Plusieurs générations 
de joueurs ont fréquenté le centre 
de formation du club, en conciliant 
les crampons et les livres d’école. 
Une complémentarité et une 
sécurité dans le parcours d’un jeune 
sportif.  
Info : www.ardevaz.com/sportifs-
elites 

On en parle beaucoup, mais qui sont les 
influenceurs ? 24 mars. 
Cette année, nous avons mis en place une collaboration 
avec une jeune Fribourgeoise qui habite dans la ferme 
rénovée de ses parents, à Bulle. Cette dernière vit des 
publications qu’elle diffuse sur les réseaux sociaux. Et les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. Ses vidéos ont été 
visionnées 14,5 millions de fois entre le 6 février et le 6 
avril. Aussi, à l’instar de n’importe quel ambassadeur, on 
peut toujours se poser la question de la légitimité d’un tel 
choix, mais Margaux est pétillante, polie et toujours 
souriante. Elle nous correspond bien ! A découvrir lors de 
notre campagne 2022. 
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Sortie blanche. Vendredi 11 février. Une sortie d’école, c’est avant tout l’occasion de se réunir et de partager un moment 

de convivialité ensemble. Au programme, ski ou marche à Ovronnaz et pasta party ‘fait maison’ et servie par la direction. 
 

  
 

                                                                                                                  
 

Ovronnaz. 28 janvier.               Sion. 9 février. 

       
 

Conférence de Michel Simonet. Jeudi 27 janvier. 

‘Nous sommes une balise de rue. Il y a un côté humain dans notre 

travail par rapport à notre disponibilité avec les gens que nous 

côtoyons…’ 

‘Les gens me disaient : Pourquoi tu as ‘fini’ cantonnier ? Je leur 

répondais, non j’ai commencé à être cantonnier !’ 

Le balayeur à la rose -> Prix culturel Migros 2020 

‘Ayez une vie qui ait du sens pour vous, en faisant ce que vous 

aimez. Devenez celui ou celle que vous êtes vraiment. Ne 

regardez pas et ne suivez pas trop le regard des autres…’ 

 

Association Ardévaz 
Birmanie. Janvier 2022. La 

population birmane subit une 
répression violente depuis 
deux ans. Les écoles sont 
fermées et l’accès aux soins 
est très limité. Nous avons 
distribué du matériel médical 
et scolaire aux enfants du 
camp de réfugiés de Mae Set.  

Soirée des profs. 

Chaque trimestre, une 
soirée thématique est 
proposée aux 
professeurs. La fondue 
favorise la bonne 
humeur ! 

Orientation. Les 

écoles du tertiaire sont 
venues présenter 
différentes opportunités 
aux maturistes.   
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Détendons-nous ! Pour les petits et les grands…                

 

 

Prochaines manifestations !                
Avril :  

• Voyage d’études des 3ème et 4ème années 

• Cocktail méditerranéen des profs 

• BBQ du Printemps 
Mai: 

• Conférence de M. Antoine Hubert 

• Sortie à Europapark 

• Conférence du CEO d’Alaïa Bay 

• Examens officiels de Cambridge 

 

 

 

 


