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Et pourquoi pas en allemand?



Bientôt se posera la question de savoir si tu 

souhaites suivre les cours professionnels 

en allemand au Wallierhof. Si tu te décides 

pour le Wallierhof tu as tout à y gagner.

Au Wallierhof tu trouveras une atmosphère  

personnelle et familiale où les connaissances 

théoriques s’acquièrent au plus près de la 

pratique.

Engagé, personnel, proche de la pratique.



Chez nous tu découvriras une autre 
culture, tu feras la connaissance de 
nouveaux amis et surtout tu perfection-
neras ton allemand. Cela te sera utile 
tout au long de ta vie. Chez nous il y a 
toujours des élèves romands. Tu retrou-
veras par conséquent un petit bout de 
Suisse romande en terre soleuroise.

Nous accordons une grande importance 
à l’encadrement des apprentis. Nos 
enseignants responsables des apprentis 
seront pour toi des partenaires compé-
tents, qui connaissent aussi bien l’école 
que les maîtres d’apprentissage. Et si 
pour une raison ou une autre tu devais 
rencontrer des difficultés, tu pourrais 
changer d’école et retourner suivre les 
cours professionnels dans ton canton 
d’origine.

Nous sommes conscients qu’au début un 
petit coup de pouce est nécessaire. Par 
conséquent, voici ce qui est prévu pour 
faciliter tes débuts au Wallierhof.

Un camarade qui connaît l’école sera à ta 
disposition en tant que «parrain».

L’enseignement est dispensé en bon 
allemand. Nos enseignants parlent tous 
français et sont en mesure de répondre 
à tes questions en français que ce soit 
pendant les cours ou en-dehors.

L’utilisation du dictionnaire français-alle-
mand est autorisée pendant les cours et 
les tests. Pendant le premier semestre, 
tous les exercices et les tests sont traduits 
en français. De plus, tu peux rédiger tes 
rapports et tes rédactions en français. A 
partir du deuxième semestre tu dispo-
seras de plus de temps lors des tests 
lorsque ceux-ci sont en allemand.

N’hésites pas à nous contacter si tu as  
des questions ou pour que nous puissions  
fixer un rendez-vous. Nous nous  
réjouissons de faire ta connaissance.

Le Wallierhof une chance
à ne pas manquer.



«Je me suis beaucoup plu au Wallie-
rhof. L’atmosphère y est familière, 
l’école n’est pas trop grande et les 
gens se connaissent les uns les autres.

J’ai décidé d’aller faire une partie de 
mon apprentissage dans le canton de 
Soleure pour apprendre une deuxième 
langue nationale et j’ai très clairement 
atteint mon objectif! J’espère qu’une 
fois de retour en Suisse romande je 
vais pouvoir garder le contact avec 
mes camarades de classe.»

Alain Yerly, Lovens FR



«Il y a une très bonne ambiance au Wal-
lierhof. Le personnel et les enseignants 
sont très accueillants. Tous les profes-
seurs parlent français et n’hésitent pas 
à réexpliquer si l’on ne comprend pas 
quelque chose. Les cours en allemand 
m’ont permis de rapidement améliorer 
mon niveau. De plus durant le premier 
semestre tous les documents sont dis-
tribués en français et en allemand.

Parler et comprendre une deuxième 
langue est un réel atout pour mon 
avenir professionnel.»

Léo Duc, Lully FR



Bildungszentrum
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Höhenstrasse 46
4533 Riedholz SO
Telefon 032 627 99 11
wallierhof@vd.so.ch
wallierhof.ch

Toujours une information d’avance:
facebook.com/wallierhof

Venez nous voir.

En voiture, en passant par l’autoroute A1 
Bâle/Zürich, sortie Wangen an der Aare  
ou en passant par l’autoroute A1/A15 Berne/
Bienne, sortie Solothurn Ost. Des places  
de parc gratuites sont à votre disposition.

En train, en passant par la gare CFF de Soleure 
puis en empruntant le train régional «Aare 
Seeland Mobil» en direction de Riedholz jusqu’à 
l’arrêt «Bei den Weihern». Depuis là il faut 
encore compter 15 minutes à pied.


