CHARTE DE L’ÉCOLE BLANC LÉMAN - MONTREUX
L’École Blanc Léman a été fondée en 1923 par M. Blanc.
Le but premier était de rendre accessibles les études aux adultes qui n’avaient pu les
entreprendre plus jeunes et, dans un souci d’efficacité, d’en réduire la durée usuelle en
offrant également des cours de langues et de secrétariat.
Depuis sa création, l’École Blanc Léman a considérablement élargi son offre de formations.

Vision de notre école
•
•
•

Accueillir et préparer les élèves et les étudiants à la réussite des études entreprises
pour l’obtention des diplômes.
Dispenser une formation de qualité orientée vers les objectifs de chaque élève et
fournir, lorsque cela est possible, un gain de temps dans la durée des études par
rapport à l’offre traditionnelle de formation.
Fournir une réponse professionnelle aux besoins de formation exprimés, par un suivi
individualisé des élèves et des étudiants.

Mission de notre école
•
•
•

Permettre à toute personne, quels que soient son âge et son orientation préalable, de
réaliser la formation qui correspond à ses aspirations et à ses capacités.
Établir et maintenir une adéquation permanente entre le potentiel de l’élève, ses
aspirations, et notre offre de formation.
Transmettre le savoir, mais également le savoir-faire et le savoir-être, dans un esprit
de tolérance et de respect de chacun.

Nos valeurs
A) Élèves et étudiants
•

Sans préjugé, nous accueillons des personnes de toute nationalité, de toute
confession et de toute origine. La présence de très nombreuses nationalités parmi nos
élèves et étudiants constitue le garant de l’esprit d’ouverture et du caractère
cosmopolite de notre établissement.

B) Enseignants et collaborateurs
•

Nos enseignants et collaborateurs s’engagent à défendre la vision, la mission et les
valeurs véhiculées par l’École Blanc Léman et, notamment, à favoriser un
environnement propice aux études et à l’épanouissement des élèves et étudiants.

Exigence de qualité
•

•

Nous nous engageons à constamment évaluer la qualité de nos enseignants et de nos
infrastructures et à procéder aux adaptations nécessaires sur la base des exigences
de nos élèves et étudiants et des lois qui régissent le domaine de l’éducation, cela
dans une perspective d’amélioration continue. Chaque mois, une séance des
enseignants est organisée par la direction.
Nous améliorons constamment nos prestations, notamment grâce à la mise en place
d’un système de management de qualité.
Nous sommes certifiés EduQua, membres du GEC, de la FSEP de la GESBF.

