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PRESENTATION
L’école Lémania, fondée en 1908, est une école privée située à Lausanne (Suisse) qui offre une large
gamme de formations allant de l’enseignement secondaire aux études supérieures, dispensées par un
corps professoral pédagogue et expérimenté. Elle est aussi une école ouverte sur le monde, accueillant
des étudiants venus du monde entier, à la fois innovante et multiculturelle.
La proximité et l’échange entre professeurs et élèves sont des éléments primordiaux du projet
pédagogique de l’établissement, qui souhaite transmettre un enseignement d’excellence avec un
encadrement personnalisé aﬁn d’optimiser les chances de réussite de ses étudiants.
Soucieuse de l’épanouissement de ses élèves au sein de son établissement, l’Ecole Lémania propose
aussi de nombreuses activités culturelles et sportives à l’ensemble de ses étudiants.
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :
Les formations et certiﬁcats :

LES + DE L’ECOLE
- Suivi individualisé des élèves
- Bourse d’études Paul du Pasquier disponible (sous condition)
- Nombreuses activités culturelles et sportives
- Organisation d’excursions
- Cours d’été
- Cours de langues
- Ambiance multiculturelle
- Internat possible

SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE

INFOS PRATIQUES
Ecole Lemania - Chemin de Préville, 3 - CP 550 - 1001 Lausanne
Téléphone : +41 (0)21.320.15.01
admissions@lemania.ch
www.lemania.ch
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Enseignement Secondaire - Diplôme de Commerce et de
Comptabilité - Diplôme de Secrétaire - CFC de Commerce Formation Gestion d’Entreprise

