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PRESENTATION
L’Ecole Montani est un établissement d’enseignement primaire situé à Sion (Suisse) et fondé en 1965.
Elle utilise un modèle éducatif de qualité et une méthode pédagogique innovante.
Son projet pédagogique a pour ﬁnalité de permettre à ses élèves d’acquérir une base solide de
connaissances mais aussi de devenir autonomes et épanouis dans leur cursus scolaire.
De plus, son équipe pédagogique, attentionnée et à l’écoute, s’investit pleinement dans l’éducation de
chacun et offre un suivi personnalisé rendu possible par des effectifs réduits.
Ouverte sur le monde, l’Ecole Montani place aussi l’apprentissage des langues étrangères au cœur de
son projet pédagogique. De fait, elle propose des sections francophones et germanophones pour une
immersion linguistique totale.
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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 personnalisé des élèves
- Système de tutorat
- Elaboration d’un plan d’études complet
- Classes à effectif réduit
- Majorité des devoirs effectués en classe
- Possibilité d’internat
- Sections francophones et germanophones pour une immersion linguistique
totale

SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE

INFOS PRATIQUES
Ecole Montani - Rue de Saint-Guérin, 24 - CH 1950 Sion
Téléphone : +41 27 322 55 60
info@ecolemontani.ch
www.ecolemontani.ch
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- Enseignement primaire

