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Nouvelle maturité en ligne à l’Ecole Moser
Chêne-Bougeries Une nouvelle filière intitulée SportArtEtudes s’offre aux étudiants dès 2016
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ès la rentrée 2016, l’Ecole
privée Moser, à Genève et
à Nyon, ouvrira une filière
SportArtEtudes. Elle offre
une personnalisation de
l’horaire et un suivi individualisé avec
une partie des cours en ligne et une
partie en classe, évitant ainsi l’isolement des jeunes.
Imaginez le scénario suivant: Sophie a 16 ans et pratique l’équitation
à haut niveau. Elle souhaite passer sa
maturité. Malheureusement, pour
réaliser son rêve, elle doit quitter le
gymnase qu’elle fréquente à cause de
l’incompatibilité de l’horaire scolaire
avec ses entraînements quotidiens et
ses compétitions équestres, qui se déroulent parfois à l’étranger. Elle
aurait pu choisir d’étudier à distance,
ou tout simplement d’abandonner le
sport au profit des études, mais la
jeune fille ne veut pas vivre sa passion
au détriment de sa formation scolaire.

Activité sportive de haut
niveau et éducation de qualité
Aujourd’hui, une autre solution s’offre à elle. Dès la rentrée de septembre
2016, l’Ecole Moser proposera une
nouvelle filière SportArtEtudes, disponible sur sa plateforme d’e-learning Matu Online, permettant de
préparer sa maturité en partie en liMercredi 8 juin 2016

gne et en partie en classe. L’objectif
principal de l’école privée est ainsi de
promouvoir une flexibilité éducative
impossible dans la plupart des établissements traditionnels. Bien
qu’adaptable à tous, cette nouvelle
filière cible en particulier les sportifs
d’élite et les artistes, en leur fournissant les outils nécessaires pour une
éducation à la carte, tout en leur faisant profiter de la qualité d’enseignement plurilingue de l’école. Au collège (ou gymnase selon les cantons),
les étudiants sont généralement soumis à un horaire prédéfini.

Des différences
avec l’école traditionnelle
Avec la filière SportArtEtudes de
l’Ecole Moser, ils bénéficient d’un horaire personnalisé, défini entre
l’école et l’apprenant, selon le profil
de chaque étudiant. Cette adaptabilité est possible grâce à plus de 280
périodes de cours vidéo (biologie,
chimie, mathématiques, physique,
géographie et histoire) disponibles en
ligne, en tout temps, complétés par
des exercices et leurs corrigés. L’étudiant peut donc choisir quand il étudie et pendant combien de temps.
Pour les autres matières, un tuteur
personnel s’assure de son intégration
dans une classe existante.
Un accompagnement individuel
vient renforcer le dispositif pédagogique. Le tuteur gère également la
coordination entre l’école et le coach
sportif ou artistique de l’élève afin de
coordonner sa réussite scolaire et
sportive. Il lui est donc possible d’ob-

tenir des bonnes notes et des médailles. Avec ce système, l’Ecole Moser propose un dispositif extrêmement flexible à celles et ceux souhaitant vivre leur passion tout en
obtenant leur maturité. Un tuteur accompagnera l’étudiant tout au long
de sa formation et assurera un lien
fort entre le jeune et son lieu d’études
tout en évitant qu’il ne se décourage.
Un savant mélange pédagogique

qui s’inscrit dans la volonté du directeur, M. Moser, de continuer à proposer des méthodes d’enseignement innovantes, en adéquation avec leur
temps. Informations complémentaires sur la plate-forme d’e-learning de
l’Ecole Moser, Matu Online.
Retrouvez notre reporter
Camille Martignoli sur
www.signegeneve.ch/centre
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