LE ROSEY

QUE DOIS-JE ATTENDRE DU ROSEY ?
• Devenir moi-même en
identifiant et développant tous
mes talents dans les multiples
domaines des activités roséennes
sportives, artistiques et sociales
et ouvrir ma curiosité à toutes
les nouvelles expériences que me
propose l’école.

•O
 btenir des succès scolaires
avec de bons professeurs dans
un environnement stimulant.
Être ambitieux pour viser un
peu plus haut que ce dont je me
crois capable. Décrocher une
place dans la meilleure université
possible.

• Devenir polyglotte et
cosmopolite, faire du monde
mon village, pour comprendre,
respecter et m’enrichir des
différentes cultures, races et
religions.

• Forger mon caractère et
ma personnalité, prendre
confiance en moi pour devenir
autonome en apprenant à
surmonter les difficultés
et les échecs et affronter
des défis difficiles pour
repousser mes limites.

• Apprendre la vie en
communauté : prendre
de plus en plus de
responsabilités, adaptées
à mon évolution
d’adolescent(e) ; adopter
des valeurs éthiques qui
régiront mon comportement
; nouer des amitiés pour la
vie et fonder un solide réseau
mondial.

MAIS QU’EN PENSENT
LES ANCIENS ROSÉENS ?

“

What distinguishes Rosey from most
schools is the freedom of choice we benefit
from. We have the incredible chance of
being able to choose from a myriad of
opportunities, which enables us to explore
new areas or expand our interests. This
freedom is very important because it is
through our choices that we shape our own
character.

”

Boriana, Stanford class of 2008

“

WHAT SHOULD I EXPECT FROM LE ROSEY?
• To become more fully myself,
by discovering and developing
all my sporting, artistic and
social talents and by stimulating
my curiosity through the new
experiences that the school
offers.

• To achieve the best possible
results with the help of good
teachers and a stimulating
environment. To be ambitious
and to aim for a higher level
than I currently think I can
achieve. To obtain a place at the
best possible university.

• To become polyglot and
cosmopolitan, making the
world my village, so that I will
be better able to understand,
respect and learn from different
cultures, races and religions.

• To build my character
and my personality,
acquiring the self-confidence
to become autonomous,
learning to overcome
difficulties and setbacks
and facing difficult
challenges in order to extend
my limits.

• To learn to live in a
community: gradually to
assume greater responsibility
according to my age; to
adopt moral principles
which will govern my
behaviour; to make lifelong
friends as the basis of a solid
international network.

My strongest memory from Rosey is
definitely the great relationships I had with
my teachers. I loved each and every one of
them because not only did they help me in
class but would always have time outside
class to answer my questions. Also, I made
the best and tightest friendships, ones that
I’m sure will last forever. Rosey taught me
how to be independent and organized with
my studies. Rosey also taught me how to
accept and understand different cultures and
backgrounds as there was a diverse student
body, which helped me deal with this in
university when meeting more and more
international people.

”

Maarya, NYU class of 2014

Le Rosey, une école
pour la vie

Le Rosey, a school
for life

Le Rosey, né en 1880, est une école
légendaire dont parlent avec émotion
des milliers d’anciens répartis sur cinq
continents. C’est aussi une école où l’on
respire un air de liberté assez inhabituel
dans ce genre d’établissement.

Le Rosey, founded in 1880, has become
a school of great renown and the creator
of an almost mystical emotional bond
between thousands of its anciens (or
alumni) scattered across the five continents.
It is also a school with an air of civilized
freedom unusual in an establishment of
this type.

Le Rosey s’appuie sur ses solides traditions
et ose innover pour offrir une éducation
de pointe. Il a souvent fait des émules
en matière d’enseignement bilingue, de
développement de toutes les intelligences,
d’intégration des sports et des arts dans
la vie quotidienne, de motivation des
élèves par un système de privilèges,
d’ouverture d’esprit sur le monde par
le respect des cultures et des religions,
harmonieusement représentées grâce au
strict respect de quotas de nationalités.
Les Roséens acquièrent une confiance en
eux et dans leurs condisciples ainsi qu’une
palette d’expériences et de langues qui
leur permet d’aborder leur vie d’adultes
avec sérénité en s’appuyant sur une
communauté dont l’immense majorité
demeure proche toute une vie.

Le Rosey, based on solid traditions, dares to
innovate, offering an up-to-date, modern
education. It has often been emulated in
the realm of language learning, bilingual
education, the development of all the
“intelligencces”, the integration of sport
and the arts into the daily timetable, the
motivation of pupils by a system of privileges,
and in the promotion of open-mindedness
with respect to other cultures and
religions – which co-exist harmoniously at
Le Rosey thanks to its strict adherence to
nationality quotas.
Roséens learn to trust themselves and
their peers as well as acquiring a range
of experiences and language skills – all
of which equips them with a special
unpretentious poise in adult life where they
can depend on the lifelong friendships of a
whole community.
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L’organisation
des études

Academic
Organization

Le Rosey prépare ses élèves aux universités du monde entier et ses programmes
conduisent à l’obligation pour chacun de
subir un examen officiel, reconnu et exigeant. Le but est de donner à chaque élève
une instruction solide, des méthodes de
travail personnel efficaces, l’appétit du
travail bien accompli, la pratique de deux
langues de travail et la maîtrise de plusieurs langues étrangères. Les langue et
culture d’origine de chaque élève font
l’objet d’un enseignement particulier ;
plus de 30 langues sont enseignées au
Rosey.

Le Rosey prepares its students for
universities worldwide, and the school’s
curriculum requires all students to
prepare for demanding, well-recognized
official external examinations. The
objective is to provide all pupils with a
sound education, the most effective study
and work habits, a taste for the pleasures
of work well done, the daily use of two
working languages and the mastery of
other languages. Particular attention is
paid to the home language and culture
of each student: Le Rosey has classes in
more than 30 languages.

Les classes sont bilingues : les élèves reçoivent des cours de français et d’anglais
par niveaux d’aptitude et, dans la plupart
des autres matières, peuvent choisir entre
ces deux langues et s’imprégner des méthodes de travail et de la culture attachées
aux deux systèmes d’enseignement. Pour
les deux dernières années, les élèves choisissent entre le programme du baccalauréat français, séries littéraire, économique
ou scientifique, et celui du diplôme complet du baccalauréat international dont
les épreuves sont subies soit en anglais,
soit en français, soit en panachant ces
deux langues.

The curriculum is bilingual: pupils take
English or French according to their level
and, in most other subjects, can choose
between the two languages of instruction
and thereby absorb the working methods
and culture inherent in two educational
approaches. For their final two years
pupils choose between the French
Baccalaureate programme, with its
literary, economic or scientific options,
and the International Baccalaureate (or
IB), the examinations for which may be
taken in either English or French, or in a
combination of the two languages.
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Les conseillers aux universités guident
les Roséens pour les aider à établir un
programme d’études qui prenne en
considération leurs vœux et ceux de leurs
parents en vue de leurs futures études
universitaires. Un programme complet
de conseil est offert à chaque élève des
deux dernières années afin de l’aider à
choisir, parmi les universités du monde
entier, celles qui correspondent le mieux
à ses projets et à ses aptitudes.

University counsellors guide Roseans
to help them establish an academic
programme which takes into consideration their own wishes as well as those of
their parents, with a view to future university studies. A complete counselling
programme is offered during the final
two years in order to help Roseans choose
– from universities throughout the world
– the one most suited to each student’s
individual ability and ambitions.

La qualité de l’enseignement repose sur
une sélection des élèves et des professeurs,
le support de 150 professeurs pour
420 élèves, des classes à petits effectifs
(une dizaine d’élèves en moyenne), des
supports d’enseignement en évolution
permanente, un suivi attentif du travail
personnel.

The quality of the academic education
stems from a careful selection of pupils
and teachers, a teaching team of 150 for
420 students, small class sizes (an average
of fewer than 10), constantly evolving
teaching aids and methods, and careful
monitoring of individual progress.

L’organisation du travail est structurée
entre cours, projets transversaux,
conférences, travaux et études encadrés,
devoirs, tests et examens. Ces travaux, les
efforts, la pratique des arts et des sports
et l’attitude générale sont régulièrement
évalués à l’aide de notes et commentaires
transmis aux parents. La reconnaissance
des efforts et mérites est établie par le
classement des élèves en groupes de
privilèges par les prix d’encouragement
et d’honneur distribués à la fin de
l’année par les activités intellectuelles
du « Challenge excellence » et par les
« Voyages honneur » exceptionnels offerts
aux meilleurs parmi les Roséens.
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The study programme includes traditional
classes cross-curricular projects, lectures,
tutoring, educational trips and visits,
homework, tests and examinations. Academic work, overall effort, involvement
in arts and sports activities as well overall
attitude are regularly evaluated with
grades and comments communicated to
parents. The merits and efforts of each
pupil are recognized every six or seven
weeks by placing them in “study groups”,
some with particular privileges attached,
by prizes for effort and for achievement
awarded at the end of the year, by the
extra intellectual opportunities provided
by the “Excellence Challenge” and by the
Voyages Honneur (Honour Trips) offered
to outstanding students.
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Les professeurs

Teachers

Le professeur doit présenter un curriculum
universitaire adéquat assorti d’une solide
expérience, qu’il enrichit par une formation
permanente ; Le Rosey lui demande en
particulier le caractère et la générosité
indispensables pour travailler dans le
cadre exigeant d’un internat où le partage
de vie et l’attention aux préoccupations
individuelles de chaque élève sont au centre
du travail éducatif. Un professeur roséen
est proche de ses élèves, il les aime et cela se
voit et se ressent. Les professeurs internes
vivent avec leur famille dans chacune des
maisons où se tissent des liens étroits.

A Rosey teacher must have an appropriate
university qualification enriched by
experience and regular professional
development; Le Rosey also expects an open
mind and the generosity of spirit necessary
for the demands of boarding life, where
attention to the individual preoccupations
of the students is at the centre of pastoral
care. Le Rosey teachers are close to their
pupils; and this care and concern are seen
and felt by the students. Boarding teachers
and their families live in the boarding houses
where close ties are created.

Le Rosey, grâce à sa réputation, a le
privilège de compter des enseignants de
qualité, particulièrement fidèles à leur école
( la moitié d’entre eux sont Roséens depuis
plus de dix ans et certains jusqu’à quarante
ans ! ) et cette solidité permet d’intégrer
efficacement de plus jeunes professeurs
formés qui arrivent en majorité de Suisse,
de Grande-Bretagne, de France mais, au
total, représentent une trentaine de pays.
Le Rosey emploie un nombre élevé de
collaborateurs, plus de 280 pour 420 élèves :
outre les professeurs, des maîtres d’art et de
musique, moniteurs de sports, aumônier,
bibliothécaire, assistantes de santé et tout
le personnel hôtelier et administratif.

Thanks to its prestigious reputation,
Le Rosey can boast a distinguished body
of teachers, particularly attached to their
school (half have been at Le Rosey for over
ten years and some for as long as forty!) and
this is a an excellent basis for the successful
integration of younger teachers, mainly
from Great Britain, Switzerland, and France
– many with international experience –
although a total of over thirty countries are
represented.
Le Rosey employs a very large staff,
comprising more than 280 for 420 pupils:
this includes teachers of academic subjects,
teachers of art and music, sports coaches, a
chaplain, a librarian, healthcare assistants,
and a full complement of campus and
administrative staff.
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L’esprit Roséen

The Rosey Spirit

La tradition roséenne propose de
n’accepter ni maître à penser ni
dogmatisme pour favoriser la liberté de
pensée et l’imagination ; de maintenir
toutes les portes ouvertes au dialogue et
limiter la hiérarchie au strict nécessaire
pour assurer le fonctionnement
harmonieux de cette communauté ; en
toute chose, de défendre le respect de
soi-même et celui des autres, s’enrichir
des différences entre les hommes.

It is our tradition to favour freedom of
thought and the imagination by not
accepting a single mind-set or dogmatic
world view; it is to keep all the doors to
dialogue open and to limit hierarchy to
what is strictly necessary for harmonious
community life; it is to promote respect
for oneself and others and to learn
from the differences between people in
everything we do.

Les professeurs vivent avec leur propre
famille dans chacune des maisons de
l’internat où règne une atmosphère
chaleureuse entre élèves d’une même
tranche d’âge. Fêtes, traditions, rites,
compétitions resserrent les liens entre
Roséens qui conservent ces amitiés
pour la vie. De l’enfance du « Junior »
de 8 ans au jeune adulte « Senior » de 18
ans, chacun doit se sentir bien intégré
dans une communauté rassurante et
solidaire, où toute forme d’exclusion ou
de harcèlement est férocement réprimée.

Teachers live with their own families
in each of the boarding houses where
the atmosphere is one of warmth and
friendliness between children of a similar
age. Celebrations, traditions, rites and
competitions bind its members more
closely together and generate lifelong
friendships. From the eight-year-old
Junior to the eighteen–year-old Senior
entering into adulthood, all feel part of
a reassuring and supportive community
where any form of exclusion or
harassment is strongly sanctioned.

La vie quotidienne repose sur une
discipline stricte et claire. Chaque
Roséen apprend à respecter des Codes
qui reflètent les valeurs essentielles
de l’école : respect de soi et des autres,
engagement personnel, solidarité, règles
classiques de politesse. Les sanctions
encourues en cas de désobéissance sont
clairement expliquées.

School life is also based on a strict
and clear system of discipline. Every
Rosean learns to respect the school
Codes, which are based on the essential
values of Le Rosey: respect for oneself
and others, personal commitment,
solidarity, and the classic rules of
politeness. The sanctions encountered
in the case of disobedience are clearly
explained.

Les parents sont toujours les bienvenus
sur les campus ; les Roséens sont
particulièrement heureux de les présenter
à leurs amis : c’est une des vertus de la vie
d’internat !

Parents are always welcome on campus,
and Roseans are always particularly
happy to introduce them to their
friends – one of the advantages of
boarding-house life!
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Les campus

The Campuses

Pendant les trimestres d’automne et de
printemps, l’école réside sur un magnifique
domaine d’une trentaine d’hectares où les
arbres séculaires entourent le château historique du Rosey, les maisons d’habitation et
des installations sportives de rêve.

During the autumn and spring terms
the school is located in the old manorial
estate of Le Rosey, with its exceptionally
beautiful park extending over seventy-five
acres (thirty hectares) and its centuries-old
trees surrounding the historic Château du
Rosey.

Les jeunes filles disposent de leur propre
campus, à quelques centaines de mètres
de celui des garçons, sis dans un très beau
parc. Tous les cours et beaucoup d’activités
sportives et de détente sont mixtes mais
les Roséennes apprécient l’intimité de leur
campus très complètement équipé.
Tous les élèves sont logés dans des chambres
agréables, toutes dotées de salle de bain, où
ils peuvent être seuls ou qu’ils partagent à
deux, selon leurs âges et choix.
Les Juniors, garçons et filles de 8 à 12 ans,
sont logés dans une belle maison qui forme
un petit Rosey sur le campus ; les Juniors
disposent de leurs propres installations de
classe, de vie, de sports, d’arts, de jeux et
jusqu’à leur potager et leurs animaux ! Ils
vivent au quotidien selon le rythme et les
besoins spécifiques à leur jeune âge. Leurs
professeurs résidents sont spécialement
choisis pour vivre et animer cette petite
famille formée d’une soixantaine d’enfants
et d’une douzaine d’adultes. Une brochure
séparée décrit en détail le campus des
Juniors.

The girls have their own campus sited in
very attractive grounds a few hundred
metres away from the boys’. All classes
and many sports and leisure activities
are mixed, but the Rosey girls appreciate
the privacy of their own fully equipped
campus.
Pupils are housed in comfortable rooms,
all with en-suite bathrooms; these are
single or double, according to their age or
personal preferences.
The Juniors, boys and girls aged from 8 to
12, are housed in a very attractive maison,
which constitutes a sort of campus within
the campus. Juniors have their own
classrooms and arts and sports facilities –
not to mention their own kitchen garden
and animals. Daily life is adapted to suit
the needs of children of their age. Resident
teachers are specially selected to live
with this Junior family, which comprises
about sixty children and a dozen adults.
A separate brochure describes the Juniors’
campus in detail.
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Le campus d’hiver
Fuyant le triste hiver qui sévit sur la
plaine lémanique, Le Rosey déménage
chaque année de janvier à mars à Gstaad,
station mythique de l’Oberland bernois.
L’institut y possède ses propres chalets
qui lui permettent de vivre et de travailler
avec tous ses collaborateurs. Gstaad est
l’un des plus grand campus scolaires du
monde, tant il est vrai que la vallée entière
constitue le campus d’hiver des Roséens !
L’horaire d’hiver diffère de celui du reste
de l’année mais tous les cours se déroulent
selon les mêmes règles qu’à Rolle. Pour le
sport, le ski, le hockey et les expéditions
de montagne sont naturellement rois !
Ce second campus hivernal est l’une des
originalités du Rosey. Outre les bienfaits
que soleil et montagne apportent à leur
santé, il permet aux Roséens de vivre une
année scolaire extraordinairement variée.

The winter Campus
To escape the winter fog which grips
the Lake Geneva area, Le Rosey moves
up to Gstaad, the famous ski resort in
the Bernese Oberland, each year from
January to March. The school has its own
chalets there, housing its whole academic
and social structure. Gstaad thus becomes
one of the world’s largest schools as the
whole village constitutes Roseans’ winter
campus.
The winter schedule differs from that of
the rest of the year, but all classes take
place in the same way as in Rolle. In
sport, skiing, ice hockey and mountain
expeditions naturally take pride of place!
This second winter campus is one of the
unique features of Le Rosey. As well as
providing the benefits of sunshine and
mountain air, Gstaad also allows Roseans
to enjoy a remarkably varied school year.
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Les sports

Sport

La pratique des sports tient depuis les
origines de l’école une place importante
dans la vie roséenne ; elle favorise
l’intégration dans la communauté,
bâtit une belle santé, stimule l’esprit
de compétition, apprend le fair-play et
participe à l’équilibre de la personnalité.

Since the foundation of the school,
sport has been an essential part of school
life, for it promotes integration into
the community, strengthens the body,
stimulates the competitive spirit, teaches
fair play, and helps to develop a balanced
personality.

Les sports sont enseignés par des
professeurs qualifiés, attentifs à la sécurité
de chaque élève. Chaque jour, les Roséens,
qui composent au début de chaque
trimestre leur choix à l’aide de leurs
professeurs de sports, peuvent apprendre
et pratiquer pendant deux heures une
multitude de sports, au niveau formation
ou équipe, sur un campus complètement
équipé. Le Rosey participe à toutes les
compétitions interscolaires romandes,
dans toutes les disciplines sportives.

Sport is taught by qualified teachers who
are attentive to the safety of each child.
For two hours every day – in a programme
that they largely choose at the beginning of
the term with the help of sports teachers –
Roseans can learn and enjoy a number of
sports from beginner to competition level
on a fully equipped campus. Le Rosey takes
part in all the inter-school competitions in
the Suisse Romande region.
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LES SITES SPORTIFS

Le Rosey est un paradis de sportifs :
terrains de foot, de rugby, de basket,
de volley, de tennis ; piscines, gymnases,
centres de fitness, salles d’arts martiaux,
de danse...

LES ÉCURIES DU ROSEY

Les cavaliers roséens, débutants ou
confirmés, disposent au pied du Jura,
à 20 minutes de Rolle, d’une école
privée d’équitation dotée de 26 boxes
pour chevaux et poneys, d’un grand
manège, d’un carré de dressage, de vastes
forêts aux alentours, d’un club avec son
restaurant.
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LE CENTRE NAUTIQUE

Le Centre nautique du Rosey longe le
Léman sur une centaine de mètres, à
quelques minutes du campus.
Les bateaux à voile (Lasers, catamarans,
planches à voile) y sont regroupés sur
le bord de la plage. Six yoles de mer
(bateaux à rames), trois canots de ski
nautique et deux bateaux de 7 mètres
complètent la flotte du Rosey !

LE WELLNESS,
LES PISCINES

Le wellness, sur le campus de La Combe,
est équipé d’une piscine couverte et
chauffée de 25 mètres, d’une salle de bain
de vapeur et d’un sauna ; il est géré par
un coach.

SPORTS FACILITIES

Le Rosey is a paradise for those who
love sport: football and rugby pitches,
basketball, volleyball and tennis courts,
swimming pools, gymnasia, fitness rooms,
a martial arts centre, a dance studio...

LE ROSEY STABLES

Roseans, whether experienced riders
or beginners, have the advantages of a
private riding school situated at the foot
of the Jura mountains, twenty minutes
from Rolle. There they will find 26 stalls
for horses and ponies, a large ring and a
dressage square with huge forests close
by, and a club with its own restaurant.

THE SAILING CENTRE

The sailing centre stretches for a hundred
metres along the shore of Lake Geneva,
a few minutes away from the campus.
Sailing boats (Lasers, catamarans,
windsurf boards) are moored along
the shoreline. Six rowing boats, three
motor-boats for water-skiing, and two
seven-metre cruising yachts complete the
Rosey fleet.

THE WELLNESS CENTRE
AND SWIMMING POOLS

The Wellness Centre on the La Combe
campus is equipped with a 25-metre
covered, heated swimming pool, a steam
bath and a sauna. The centre is managed
by a professional.

Les Arts

Artistic activities

Les leaders doivent plus que jamais
être créatifs et imaginatifs, capables
de trouver des solutions « hors de la
boîte », hors des limites dans lesquelles
on enferme ou s’enferment tant de gens
bardés de diplômes, intelligents et actifs.

More than ever before, leaders need to
be creative and imaginative, to be able to
find solutions by thinking “out-of-thebox” and beyond the limits suffered or
chosen by so many of those laden with
diplomas.

Le Paul & Henri Carnal Hall a pour
mission de répondre au défi de stimuler
la créativité et la sensibilité artistique des
Roséens. Son architecture particulière
regroupe sous sa vaste coupole d’acier les
outils au service de la création.

The mission of the Paul and Henri
Carnal Hall is to respond to the
challenge of stimulating Roseans’
creativity and artistic sensitivity.
Its unique structure brings together
creative tools under a vast steel dome.

LE ROSEY CONCERT HALL

LE ROSEY CONCERT HALL

Les plus grands orchestres du monde,
des troupes théâtrales, des conférenciers
sont régulièrement invités dans cette
salle d’exception de mille places au cœur
du Paul & Henri Carnal Hall.

LE BLACK BOX

Salle de théâtre et de concert rock,
elle permet toutes les audaces créatrices.

LE LEARNING CENTRE

La salle de classe ne suffit plus !
Le Learning centre offre des espaces
d’apprentissage, de communication,
de rencontres, ouverts, conviviaux,
modulables, en passant d’un café animé
à une sage bibliothèque, dernier refuge
du bon vieux livre papier. Sur ces
espaces, passerelles, terrasses meublés de
tables hautes et basses, de canapés, on
peut mieux partager, débattre, réfléchir,
rêver...

The world’s greatest orchestras, theatre
companies and speakers are regularly
invited to this exceptional 1000-seater
auditorium at the centre of the Paul and
Henri Carnal Hall.

THE BLACK BOX

A space for theatre and rock concerts,
this is an invitation to audacity and
innovation.

THE LEARNING CENTRE

The classroom is no longer enough!
The Learning Centre provides areas for
study, communication, open meetings
in convivial and modulable spaces,
moving from a lively café to a silent
library area, the last refuge of good old
paper-bound wisdom. In these spaces,
bridges, and open terraces, furnished
with high and low tables and sofas, is a
a place for sharing, debating, thinking
and dreaming...
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LES SALLES D’ARTS,
DE MUSIQUE ET DE
RÉPÉTITIONS

Dévolues à l’apprentissage et la pratique
de quasi toutes les disciplines artistiques
(dessins, design, sculpture, impression
3D, arts du verre, découpage laser,
photographie) et des instruments
de musique, des salles sont réservées
aux chœurs, orchestre et formations
classiques, de jazz et de musique
électronique.

LA CUISINE
D’ENSEIGNEMENT
ET LE RESTAURANT
D’APPLICATION

Les Roséens apprennent à composer et
préparer un repas pour eux-mêmes et
leurs hôtes.

CAFÉ « LJUBO »

Ouvert toute la journée, il est un espace
de détente et de convivialité et même
de travail. Élèves et professeurs s’y
retrouvent autour d’un jus de fruits,
de paninis préparés à la minute ou de
sushis.

LES BUREAUX

Des salles de conférence, les bureaux de
toute la direction générale, académique
et du conseil universitaire se retrouvent
au cœur d’un espace pleinement
intégré à la vie roséenne par ces mêmes
principes de transparence des activités et
des portes toujours ouvertes.

THE ART, MUSIC AND
REHEARSAL ROOMS

Spaces for learning and practising
nearly all the “visual” arts (drawing
and painting, design, sculpture, 3D
printing, glass-making, laser cutting,
photography) and musical instruments.
There are special rooms for the choirs,
orchestra and classical music and jazz
ensembles, and electronic music.

THE TEACHING KITCHEN
AND TRAINING
RESTAURANT

Here Roseans learn to create and
prepare a meal for themselves or their
guests.

CAFÉ “LJUBO”

Open all day, this is a space for relaxing
and getting together – and even
sometimes for work. Here, students
and teachers can meet over a fresh fruit
juice, freshly prepared paninis or sushi.

THE OFFICES

Meeting rooms, offices for the direction,
academic heads and university guidance
counsellors are at the heart of a space
which is fully part of the Rosey
philosophy of transparency and doors
that are always open.

THE BOUTIQUE

On offer is a broad range of items:
stationery, uniforms, sporting
equipment, clothes, luggage, toiletries
and gifts.

LA BOUTIQUE

Elle offre une grande diversité
d’articles : papeterie, pièces d’uniforme,
équipement sportif, vêtements de ville
et de sport, bagages, objets de toilette...
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D’autres moments
de la vie roséenne...

Other aspects
of Rosey life

ROSEY X

ROSEY X

A l’instigation de plusieurs Roséens
passionnés d’espace, un programme
de formation scientifique rigoureux
est lancé depuis 2016 qui comprend
de l’astrophysique, des lancements de
fusées, des visites au Centre Spatial
Européen, la programmation de
robots lunaires et le travail sur des kits
de « cube sat ». L’objectif final est le
lancement d’un « cube sat » dans l’espace
en collaboration avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

LA RELIGION &
LA CHAPELLE DU ROSEY

Le Rosey est une école laïque qui prône
la connaissance du fait religieux et
naturellement la tolérance vis-à-vis de
toutes les croyances. Une célébration
chrétienne est régulièrement organisée
à la chapelle du Rosey par l’aumônier
et tous les élèves peuvent, s’ils le
souhaitent, bénéficier d’une présence
religieuse musulmane, juive ou
bouddhiste. La chapelle est toujours
ouverte à chacun pour un moment de
recueillement.

Instigated by several Roséens fascinated by space, a rigorous scientific
programme was set up in 2016.
It includes astrophysics, rocket
launches, visits to the European space
centre, programming robots and
working on “CubeSat” kits.
The objective is to launch our own
CubeSat into space in collaboration
with the Lausanne Federal Polytechnic
(EPFL).

RELIGION & THE ROSEY
CHAPEL

Le Rosey is a lay foundation which
supports knowledge of religious faith
and, naturally, tolerance of all creeds.
A Christian mass is regularly celebrated
in the Rosey chapel by the school
chaplain, and all students may, if
they so wish, receive instruction or
support from a Jewish, Muslim or
Buddhist religious figure. The chapel
is always open to all as a place of silent
meditation or prayer.
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SOLIDARITÉ

DÉFIS, EXPÉDITIONS,
« INTERNATIONAL
DUKE OF EDINBURGH’S
AWARD »

Courir la montagne, découvrir
l’alpinisme, se repérer en forêt,
exercer l’esprit d’équipe et le
leadership, apprendre à se défendre
en cas d’agression : autant de rendezvous avec soi-même pour mieux
connaître ses forces et ses limites.
Exigence et sécurité sont les mots
d’ordre de programmes très variés
pour des découvertes et des défis
amusants ou ambitieux.

DÉFIS (CHALLENGES),
EXPEDITIONS,
THE INTERNATIONAL
DUKE OF EDINBURGH’S
AWARD

Exploring the mountains, discovering
mountain climbing, forest
orienteering, building team spirit and
leadership skills, learning self-defence
techniques: all activities designed
for Roseans to know themselves
better and become aware of their
strengths and their limitations.
Challenge and safety are the key
words in very varied programmes
offering entertaining, ambitious and
demanding activities.

Les Roséens sont encouragés à participer
à de nombreuses opérations caritatives en
faveur desquelles ils prennent des initiatives
importantes : le groupe scolaire Rosey
Abantara au Mali (1200 jeunes Maliens
éduqués dans une école construite et coachée
par Le Rosey), le Rosey Microfinance Fund,
les voyages aux service des plus démunis
en Afrique et en Europe, les nombreux
projets locaux... Toutes ces initiatives, bien
encadrées, donnent un sens à l’exigence de
solidarité envers les plus démunis.

CLUBS

SERVICE ACTIVITIES

Roseans are encouraged to participate
and take a leading role in numerous
humanitarian projects, including the
Rosey-Abantara School in Mali (where
1200 young Malians are educated in a
school built and supported by Le Rosey),
service learning trips to Africa and Europe
and a broad range of local projects. These
initiatives are naturally aimed at providing
young Roseans with a sense of their
responsibilities towards those much less
privileged than themselves.

CLUBS

De multiples activités sportives et culturelles
occupent les heures de loisirs : clubs de
karting, d’équitation, de golf, de voile,
de plongée sous-marine, de tir ; tournois
de sports entre professeurs et élèves, clubs
culturels et littéraires, clubs de débats, Model
United Nations, rédaction du Yearbook,
spectacles de théâtre et concerts au Rosey
Concert Hall et à Genève, Lausanne,
Londres ou Paris... Pendant les week-ends
passés au Rosey, les Roséens ont ainsi le
choix entre de vastes programmes de sports,
de loisirs, d’expéditions ou d’excursions.
Et la fête est partie intégrante de la vie
roséenne : les bals, shows, soirées artistiques,
joutes sportives, sorties, célébrations
d’anniversaires en sont quelques illustrations.

Very many sporting and cultural activities
take place outside class, including:
karting, horse-riding, golf, sailing, scubadiving, shooting, teacher-student sporting
tournaments, cultural and literary clubs,
debating societies, MUN, Yearbook
editing, theatre visits and concerts in
the Rosey Concert Hall, cultural visits
to Geneva, Lausanne, Paris and London.
And during weekends spent at Rosey,
Roseans can choose from a huge choice
of sports, leisure activities, expeditions or
excursions. And la fête is a key part of life
at Le Rosey: balls, shows, artistic evenings,
outings, birthday celebrations are just a
few examples.

VOYAGES

The autumn break, which falls in October,
is given over to a week of cultural
trips, organised by class or age group:
European culture, China, desert tours,
university trips to the UK and USA, as
well humanitarian trips to Africa, Asia
or Eastern Europe. The Voyages Honneur
(or Honour Trips) are open to Roséens
with outstanding academic results and a
sense of adventure and initiative. With
their theme-based classes in outstanding
environments, they include a week
discovering the land of the Maasai in
Kenya, exploring entrepreneurship in
Silicon Valley or scuba diving with a
marine biologist.

Le trimestre d’automne est coupé à la
fin octobre par une semaine de voyages
culturels organisés par classes ou par
groupes : l’Europe culturelle, la Chine, un
raid dans le désert, la visite d’universités en
Angleterre et aux États-Unis, des voyages à
but humanitaire en Afrique ou en Europe de
l’Est... La collection des « Voyages Honneur »
offre aux Roséens qui obtiennent les
meilleurs résultats des cours et découvertes
exceptionnels, d’une semaine avec les Masaïs
au Kenya à un voyage à la découverte de
l’entreprenariat dans la Silicon Valley ou
une semaine de plongée avec un biologiste
marin.

TRIPS
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Partir...

Leaving

Au moment du départ, les Roséens
éprouvent souvent la nostalgie d’une
coupure avec leur seconde famille où
ils se sont sentis soutenus, entourés et
aimés, où ils ont accompli un moment
important de leur jeunesse qu’ils
n’oublieront jamais.

When the time comes to leave Le Rosey,
all students experience it as a moment
of separation from their second family
where they have felt themselves loved
and cared for, and where most of them
have been happy.

Leur réussite aux examens officiels et leur
admission dans les grandes universités
du monde entier témoignent depuis plus
d’un siècle de la qualité de l’enseignement
qu’ils ont reçu. Et pourtant, Le Rosey,
attaché à ses traditions, ne sera jamais
une « boîte à bac » où tout est sacrifié
au seul résultat scolaire. Le diplôme du
Rosey sanctionne un succès scolaire mais
aussi les qualités humaines, sportives et
artistiques du récipiendaire.
”Il n’y aura jamais qu’un seul Rosey
au monde, même en cette Suisse
francophone qui s’est fait une spécialité
de pensionnats de tout genre...
Le Rosey, cela s’imite peut-être, cela ne
se refait pas... La toute grande force
du Rosey : il ne déroge pas, lui”.
(Extrait du dossier « Spécial Suisse » du Canard
Enchaîné).

Results in external examinations and
admissions to the best universities in the
world have for than a century confirmed
the quality of the education pupils have
received. Yet Le Rosey is determined
never to become a “crammer” where
only examination results count.
The “Le Rosey Diploma” recognises not
only a student’s academic success but
also the recipient’s moral, sporting and
artistic qualities.
“There will exist only one Rosey
in the world, even in this Frenchspeaking part of Switzerland which
has made a speciality of all types of
boarding schools ... One can perhaps
imitate Le Rosey, but no one can
equal it...The great strength of Le
Rosey: it remains faithful to itself.”
(From the “Spécial Suisse” issue of the French
newspaper Le Canard Enchaîné).
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L’Association
Internationale des
Anciens Roséens

The International
Association of
Roséens (AIAR)

Les amitiés internationales tissées
pendant les années d’études au Rosey
constituent un précieux capital : partout
dans le monde, il y a un Ancien Roséen
prêt à accueillir amicalement et à aider un
autre Ancien. Demeurés profondément
attachés à leur école, les Anciens forment
un puissant réseau qui permet des
rencontres professionnelles d’une valeur
inestimable.

International friendships formed during
schooldays at Le Rosey are an invaluable
resource: everywhere in the world there
is an Ancien Roséen ready to welcome
and to help other Roseans. Having remained deeply attached to their school,
anciens constitute a powerful network
which provides professional contacts of
great value.

L’AIAR
manifeste
une
vitalité
extraordinaire :
rencontres,
dîners,
voyages ont lieu plusieurs fois par
année dans diverses parties du monde.
Cette communauté de quelques milliers
d’hommes et de femmes témoigne de
l’esprit du Rosey au-delà des frontières,
des races et des cultures.
Un attachement aussi exceptionnel fonde
la volonté du Rosey d’être, sans doute
unique en son genre, « une école pour la
vie ».

The AIAR is characterized by
extraordinary vitality, with meetings,
dinners, and cruises several times a
year in various parts of the world. This
community of several thousand men
and women testifies to the power of the
Rosey spirit to transcend the barriers of
nationality, race and culture.
Such an exceptional attachment is the
inspiration of Le Rosey’s claim to be,
perhaps uniquely, “a school for life”.
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S’inscrire au Rosey :
comment et pourquoi ?

Applying to Le Rosey:
How and Why

La procédure d’admission est détaillée sur
le site du Rosey.

The admissions procedure is explained
in detail on the Rosey website.

Les candidats sont toujours invités à
venir passer une journée sur le campus
pour partager quelques heures avec les
Roséens, subir des examens d’admission
et passer une interview. L’admission
est prononcée par une commission qui
prend en compte les résultats scolaires et
les examens, la personnalité du candidat,
l’adéquation des vœux des parents avec les
valeurs du Rosey et le respect des quotas
de nationalités représentées au Rosey.

Candidates are always invited to spend a
day on campus and to spend a few hours
with current Roseans, to take admissions
tests and be interviewed. Admission
decisions are made by a committee
which examines school reports and
academic qualifications, entrance test
results, the student’s personality, the
match between the parents’ wishes
and the school’s values, and Le Rosey’s
nationality quota system.

Les motifs de choix du Rosey les plus
souvent invoqués par les familles sont,
sans ordre particulier : la richesse des choix
académiques, la solidité des diplômes et les
succès scolaires ; le bilinguisme offert dans
toutes les branches ; le choix de langues
étrangères ; une communauté vivante, qui
mélange nations et cultures et qui cultive
l’absence de racisme et de « bullying » ;
la volonté de développer tous les talents
artistiques et sportifs ; la sécurité qu’offre
la Suisse, son climat tempéré et l’air pur
des montagnes ; la beauté et l’équipement
du campus de Rolle et l’incroyable séjour
hivernal à Gstaad ; l’engagement des
professeurs et la chaleur de leurs relations
avec les Roséens, la qualité de l’offre des
universités dans lesquelles sont admis les
Roséens ; la certitude d’offrir aux enfants
une opportunité unique, un cadeau pour
la vie ; le réseau mondial de l’AIAR et
le puissant network qu’il représente ;
la difficulté d’être admis au Rosey, la
certitude que les quotas de nationalités
sont respectés ; la chaleur des relations
entre les Roséens, qui se sent dès l’arrivée
sur le campus.

The most commonly stated reasons
behind choosing Le Rosey are, in no
particular order: the range of academic
options; the reputation of the IB
and French bac and school results;
bilingualism in every area; the choice of
foreign languages; a vibrant community
with a mix of cultures and nationalities
and the absence of racism and bullying;
the policy of developing all artistic and
sporting talents; the safety of Switzerland,
its climate and the pure mountain air;
the quality of the facilities, the beauty
of the Rolle campus and the incredible
Gstaad winter term; the commitment
of the teachers and the warmth of their
relationships with the students; the
standard of university admissions; the
certainty that they are offering their
children a unique experience and a gift
for life; the powerful worldwide AIAR
network; the highly competitive nature
of admissions and the certainty that
national quota policies are respected;
the natural warmth and friendliness
of Roseans, which is immediately
noticeable from the moment of arrival
on campus.
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QUELQUES QUESTIONS
FRÉQUEMMENT POSÉES...
LE ROSEY EST-IL UNE ÉCOLE DE GOSSES
DE RICHES ?
Les Roséens sont d’évidence des privilégiés ; l’esprit
du Rosey conduit ses élèves à prendre conscience que
ces privilèges entraînent des devoirs ; c’est l’un des
motifs des innombrables activités et événements au
cours desquels les Roséens doivent s’engager à exercer
des responsabilités.
Les parents, eux-mêmes « successful people », ont des
ambitions élevées pour leurs enfants et attendent de
l’école qu’elle leur donne l’esprit et les outils pour
réussir à leur image dans un monde complexe et
incertain. Loin d’entraîner un esprit de paresse ou
de nonchalance, ces attentes des parents ont un effet
stimulant sur les Roséens et l’école. L’ambiance est
donc positive et les exigences sont à la fois clairement
formulées et quotidiennement appliquées.
LES ROSÉENS SONT-ILS SNOBS ?
Il y a certes des signes extérieurs de richesse dans les
possessions des élèves mais l’état d’esprit ne pousse
pas à une surenchère dans ce domaine. Se sachant
tous issus de milieux privilégiés, les Roséens n’ont
au fond pas grand chose à se prouver les uns aux
autres ! Les professeurs et employés hôteliers sont
évidemment issus de milieux moins favorisés ; les
Roséens leur sont très attachés et leur manifestent
beaucoup de signes de respect et d’affection ; une
attitude empreinte de sentiment de supériorité ou de
mépris n’est ni courante ni acceptée au sein du Rosey.
Le brassage social n’existe que marginalement au
Rosey ; il est remplacé par un brassage culturel,
linguistique, ethnique très important et constitutif
d’une communauté internationale au sein de laquelle
le mot d’ordre est : la différence est une source
d’enrichissement mutuel plutôt que de conflit.
LE ROSEY EST-IL ÉLITISTE ?
Le nombre de candidats excède de trois à quatre
fois le nombre d’élèves admis ; le critère d’excellence
académique n’est pas le seul pris en compte mais il
est important ; les élèves admis sont donc d’un bon
niveau dans leur école d’origine et capables de suivre
avec succès l’enseignement exigeant du Rosey.
QUELLES SONT LES LANGUES PARLÉES
ET ENSEIGNÉES AU ROSEY ? UN
ÉLÈVE CONSERVE-T-IL SON IDENTITÉ
CULTURELLE ?
Les cours sont donnés en français et en anglais et les
Roséens peuvent choisir des cours dans ces deux lan-

A FEW FAQS

gues ; chaque élève est en outre vivement encouragé
à prendre des cours dans sa langue maternelle pour
conserver son identité culturelle et éventuellement
présenter cette langue au BI.
Plus de vingt langues sont ainsi enseignées quotidiennement dans une école résolument polyglotte et
internationale.
QUEL EST LE TAUX DE SUCCÈS AUX
EXAMENS DU BAC FRANÇAIS ET DU BAC
INTERNATIONAL ?
Il n’existe pas d’examen final interne, de type « High
School Diploma » au Rosey. Tous les élèves sont donc
soumis aux examens du diplôme du BI et du bac
français et tous les résultats pris en compte. En dépit
de cette exigence, les résultats sont excellents (100%
habituels de réussite aux 2 examens ; moyenne de 35
pts au BI et de 16 au Bac). Les « Nouvelles du Rosey »
donnent chaque année les statistiques exactes de réussite aux examens officiels.
COMMENT ENCOURAGE-T-ON LES ÉLÈVES
À OBTENIR LEURS MEILLEURS RÉSULTATS ?
La compétition pour obtenir une place dans les
grandes universités anglaises et américaines est un
puissant incitatif pour chaque Roséen à se présenter
sous son meilleur jour ; les résultats purement scolaires sont, à ce titre, extrêmement importants pendant toute la durée des études secondaires. En outre,
un système sophistiqué de privilèges incite chaque
enfant à faire de son mieux, dans tous les domaines
que couvre l’éducation roséenne : académique,
sportif, artistique, social, humanitaire...Enfin, le
programme des « Voyages Honneur » offre aux meilleurs élèves de participer à des voyages exceptionnels
d’une semaine, au cours desquels ils manquent leurs
classes au profit d’une expérience unique au cœur de
l’Afrique, ou de la « Silicon Valley » ou encore en Mer
des Caraïbes.
LE ROSEY DONNE-T-IL LES MÊMES
CHANCES D’ENTRER DANS UNE PRESTIGIEUSE UNIVERSITÉ QUE LES ÉCOLES
RÉPUTÉES EN ANGLETERRE OU AUX
ÉTATS-UNIS ?
Les trois conseillers universitaires orientent chaque
élève de classe de première et terminale en fonction
de ses choix et aptitudes et préparent avec lui ses candidatures pour l’entrée à l’université. Ils sont en outre
secondés par d’anciens responsables d’admissions

IS LE ROSEY A LUXURY SCHOOL?
Roseans are obviously privileged; yet the spirit of the
school is to make them realize that these privileges
bring duties with them; this is one of the reasons
behind the countless activities and events where
Rosey students are made to take on responsibilities.

tongue to maintain their cultural identity and
possibly to make this an IB diploma subject. So it
is that more than twenty languages are taught every
day at a school which is resolutely polyglot and
international.

Parents are themselves successful people who have
high expectations of their children and they expect
the school to provide them with the tools and the
mind-set to succeed in a similar way in an uncertain
and complex world. Far from encouraging laziness
or indifference, these parental expectations have an
energizing effect on Roseans and the school. The
atmosphere is positive and the demands made of
students are both clearly articulated and constantly
applied on a daily basis.

WHAT ARE THE PASS RATES AND AVERAGE
SCORES AT THE FRENCH BAC AND IB?
There is no internal final graduating exam such as
a “High School Diploma” at Rosey. All students
must sit the full diploma of the IB or the French
baccalaureate, and all results are included in our
statistics which bear comparison with the best across
the world: the pass rate is nearly always 100% and
the average score is 35 points at the IB and 16/20
at the French bac. Full details are provided on the
website and every November.

ARE ROSEANS SNOBBISH AND ARROGANT?
There are certainly visible signs of wealth in students’
possessions but there is no sense of one-upmanship
in this area. Knowing that they all come from a
privileged milieu, students don’t really have much
to prove to their peers! Teachers and campus staff
obviously come from less affluent backgrounds, yet
students feel very close to them and show many signs
of respect and affection; and any airs of superiority
or snobbery are both extremely rare and completely
unacceptable.
And if social diversity is not a real feature of Rosey
life, it is replaced by the great cultural, linguistic and
ethnic diversity of an international community whose
motto is that difference is a source of mutual benefit
not conflict.
IS LE ROSEY ACADEMICALLY ÉLITIST?
The number of candidates is three or four times the
number admitted; academic excellence is not the sole
criterion for admission but it is an important one;
admitted students have a good level in their previous
schools and are capable of following our demanding
academic programmes.
WHAT LANGUAGES ARE SPOKEN AND
TAUGHT AT LE ROSEY? DO STUDENTS
MAINTAIN THEIR CULTURAL IDENTITY?
Classes are given in French and English, and Roséens
can choose classes in either language; all are also
strongly encouraged to take classes in their mother

HOW ARE STUDENTS ENCOURAGED TO
OBTAIN THE BEST RESULTS ?
The competition for places at the finest British
and American universities is a powerful incentive
for students to prove themselves; in consequence,
academic results throughout their secondary
schooling become extremely important. In addition,
a sophisticated privilege system pushes children to
do their best in all aspects of a Rosey education—
in academics, sports, the arts, service learning, and
community life. Meanwhile, the Voyages Honneur
programme gives students who are doing particularly
well the chance to participate in exceptional weeklong trips, taking time off from traditional classes in
favour of a unique experience in the heart of Africa,
Silicon Valley or in the Caribbean.
DOES ATTENDING ROSEY GIVE THE SAME
CHANCES OF ADMISSION TO THE “TOP”
UNIVERSITIES AS RENOWNED SCHOOLS
IN THE USA AND UK?
Our three college and university counsellors guide
all IB and bac students through complex university
application processes across the world. They are
supported by a team of retired admissions officers
from prestigious universities and colleges who cast a
final knowing eye over their dossiers .
Le Rosey’s curriculum is unusual and our students
can build up a particularly impressive set of
achievements for their university applications.

d’universités prestigieuses afin de finaliser les dossiers
avec un autre regard.
Le Rosey propose un programme éducatif original
et les élèves peuvent se constituer un curriculum
particulièrement impressionnant. La réputation de
l’école auprès des universités les plus prestigieuses est
excellente car les Roséens qui y sont admis y réussissent particulièrement bien, à la fois grâce à leurs
bases scolaires et à la confiance en eux que leur a
apporté le développement de tous leurs talents. Les
listes d’admission sont donc à la hauteur des ambitions du Rosey ; elles sont publiées chaque année dans
les « Nouvelles » et disponible auprès des admissions.
En outre, les leaders de la communauté roséenne ne
sont pas les élèves « cool » ou médiocres mais bien les
« Highest Achievement ». L’ambiance est donc plutôt
à la mise en exergue des bons résultats et l’ambition
d’être admis dans les plus brillantes universités.
PRÉPAREZ-VOUS LES SAT ?
Le programme de préparation aux SAT/ACT roséen
impressionne depuis des années par la réussite de ses
participants. Ces cours optionnels se déroulent aux
trimestre d’automne et de printemps. Ils sont dispensés par des spécialistes américains qui enseignent les
techniques spécifiques pour ces examens à de petits
groupes de 2 ou 3 élèves durant le temps scolaire.
Le programme prévoit également de multiples tests
d’entraînement. Un commentaire sur le bulletin trimestriel informe les parents des progrès effectués.
LE ROSEY DONNE-T-IL DE MEILLEURES
CHANCES DE SUCCÈS DANS LA VIE ?
Parler plusieurs langues, disposer de solides connaissances attestées par un diplôme reconnu, avoir
développé tous ses talents, tisser des amitiés dans
le monde entier, avoir un esprit ouvert pour être
capable de faire du monde son village, savoir utiliser
les outils technologiques, partir avec un réseau mondial de qualité, ce n’est pas encore le succès, mais cela
constitue déjà une base solide !
COMMENT SE DÉROULE UNE JOURNÉE
TYPE ?
Les Roséens se lèvent à 7h; ils font leur toilette,
rangent leur chambre et font leur lit. Dès 7h30, ils
prennent un petit-déjeuner ; les cours se déroulent de
8h à 12h20, avec 20 minutes de récréation à 10h.
Ils déjeunent puis reprennent les cours de 13h30 à
15h30, soit 9 périodes quotidiennes de 40 minutes.
Ils goûtent et, de 16h à 19h entrent dans la période
« sports, arts, technologie & étude » pour combiner,
par exemple, des cours et entraînements de football,
de golf, de robotique, un cours de violon et une répétition d’orchestre.

Après une douche et le dîner une période d’étude surveillée s’étend de 20h à l’heure du coucher. Certains
soirs, elle est remplacées par un concert donné au
Rosey Concert Hall ou d’autres sorties culturelles.
QUELLE EST L’AMBIANCE AU ROSEY ?
Les Roséens sont très solidaires et acquièrent une
grande ouverture d’esprit au contact de condisciples
et de professeurs venus du monde entier. L’esprit qui
règne dans les équipes sportives ou les formations
artistiques, les amitiés très solides qui se nouent
rapidement entre les élèves donnent au Rosey depuis
plus de 135 ans une atmosphère unique. Les Roséens
restent attachés à leur école bien après leur départ. Ils
pleurent parfois en arrivant car c’est dur de quitter
sa famille mais rares sont ceux qui ne se sentent pas
très vite « Roséens ». Et presque tous versent quelques
larmes le jour de leur départ...
ET LA SOLIDARITÉ HORS DU ROSEY ?
Les Roséens élisent un comité chargé de coordonner
les très nombreuses activités caritatives qu’ils souhaitent organiser ; de la levée de fonds à un engagement personnel sur place, de l’enseignement à la
micro-finance, de la sauvegarde écologique à l’aide
aux réfugiés, toutes ces activités font l’objet d’engagements sérieux et personnel, de contrôles rigoureux et
de résultats évalués.
COMMENT LES CHAMBRES SONT-ELLES
ATTRIBUÉES ?
Les chambres sont partagées par deux élèves (les
Terminales sont parfois seuls) ; elles sont attribuées au
début par choix des responsables d’internat puis selon
les demandes des Roséens qui changent de chambre
et souvent de « room mate » trois fois par an (notamment en raison du déménagement à Gstaad pendant
l’hiver). Les Roséens sont encouragés à diversifier
ainsi leurs amis en partageant leur chambre avec
quelqu’un venu d’un autre bout de la planète !
Y-A-T-IL DE LA VIOLENCE ENTRE LES
ÉLÈVES ?
Les internats entraînent souvent la crainte du bullying. Le Rosey apporte plusieurs réponses à cette
préoccupation : d’une part, un lien très étroit avec les
professeurs qui, originalité roséenne, habitent avec
les élèves sur chaque étage de chaque maison, vie
communautaire qui rend très improbable le harcèlement d’un enfant, caché ou rampant ; d’autre part,
la politique de quotas très rigoureusement respectée
empêche des dominations nationales ou culturelles
pesantes. Enfin, les portes ouvertes de tous les responsables, et jusqu’au directeur général, favorise une
écoute attentive, garante d’une confiance mutuelle.

What is more, our reputation at the most prestigious
universities is excellent because the Roseans admitted
there do very well, thanks to their solid academic
grounding but also to the self-assurance that comes
from the breadth and demands of their all-round
education. In short, university admissions are
appropriate for a school of Rosey’s standing; they are
published both on the website and in Les Nouvelles du
Rosey. What’s more, the student leaders of the Rosey
community are not the “cool” or middle-of-the-road
students but those in our “Highest Achievement”
group. The school atmosphere therefore tends to raise
the profile of the good students and to attach value to
those who aim for the most selective universities.
DO YOU OFFER ACT AND SAT PREP CLASSES?
All students in our class 2 (grade 10) are provided with
ACT and SAT introductory sessions and advice. Class
1 Roseans can sign up for the Rosey Test prep program,
provided by on-campus specialists from the USA. This
includes practice tests, and up to 60 periods of lessons
in very small groups. ACT scores of enrolled students
have improved by an average of 6.5 points and SAT
scores by an average of 300 (out of 1600). Le Rosey is a
fully authorized test centre for ACT, SAT, TOEFL, and
IELTS so students can sit all university tests on campus.
WILL LE ROSEY PROVIDE ME WITH A GOOD
CHANCE OF SUCCESS IN LIFE?
Being able to speak several languages, having friends
from all over the world, being trained in sports and
been involved in musical activities, having an open
mind so as to be at home anywhere, knowing how to
use sophisticated technical equipment, leaving school
with a worldwide network of friends: this, by itself,
does not constitute success, but it is certainly a good
start!
WHAT IS A TYPICAL DAY LIKE?
After a wake-up call at 7.00 a.m., pupils shower and
tidy their rooms. From 7.30 they go to breakfast; classes
start at 8.00 and continue until 12.20, with a twentyminute break at 10.00. Pupils have lunch and then go
to classes from 1.30 until 3.30, making nine periods
of 40 minutes per day. After tea, from 4.00 to 6.00,
they combine sports & arts by selecting, for example,
football training, golf, violin and orchestra. After a
shower, there is a first supervised study time from 6.30
until 7.30. Dinner is followed by a second period of
supervised study. On certain evenings, clubs or cultural
visits are arranged according to the age group and
academic requirements.

WHAT IS THE ATMOSPHERE LIKE AT
LE ROSEY?
Roseans show great solidarity and acquire an openmindedness when dealing with their peers and teachers
from all over the world. The spirit found in the sporting
teams and arts activities, and the very solid friendships
rapidly formed amongst students, have given a unique
atmosphere to Le Rosey for 135 years. Roseans remain
attached to their school long after they leave. They
sometimes cry when they arrive, as it is hard to leave
their families, but rare are those students who do not
quickly become Roseans. And almost all of them shed a
few tears on leaving.
AND HUMANITARIAN ACTIVITES OUTSIDE
LE ROSEY?
Roséens have a “Steering Committee” whose role it is
to coordinate the numerous humanitarian and service
activities undertaken by students – from raising funds
for individual projects to microfinance, from ecological
initiatives to aiding refugees – where there is also an
accent on rigour and accountability.
HOW ARE ROOMS ASSIGNED?
Bedrooms are shared between two students (although
final year students often have single rooms); they
are assigned first by the boarding directors and then
according to student requests since Roséens can change
rooms and roommate twice a year, principally because
of the move to and from Gstaad. Roséens are therefore
encouraged to spread their friendship net as wide as
possible and to make friends with students from all over
the world.
IS THERE ANY VIOLENCE BETWEEN PUPILS?
Boarding schools are often associated with bullying. Le
Rosey has always responded to this concern in various
ways. To begin with, relationships between students and
teachers are particularly close thanks to one of Rosey’s
defining traits: teachers live with students on all floors
of the boarding houses. Furthermore, community
life makes it very difficult for any harassment of any
student no matter how subtle to go unnoticed, and
our strictly respected nationality quotas preventthe
domination of any one national or cultural grouping.
Finally, the “open-door” policy of all those in positions
of responsibility up to and including the directeur
général ensures that students are properly listened to
and can speak out in an atmosphere of mutual trust.
Occasional scuffles are obviously possible, but the
Rosey spirit, the very active role of the student
committee, which is always available to help solve
potential problems, works against this and prevents a

Des bagarres occasionnelles sont naturellement
possibles mais l’esprit du Rosey, le rôle très actif du
« comité des élèves », qui aide chacun à résoudre ses
problèmes éventuels, s’y opposent et préviennent
un climat de violence qui ne serait jamais toléré ; les
sanctions sont très dures à l’encontre de ceux qui s’y
risqueraient !
LA DISCIPLINE EST-ELLE STRICTE ?
La discipline du Rosey est régie par des Codes clairs
et complets, largement expliqués aux élèves.
Ces Codes reposent sur les valeurs du Rosey et
fondent son « way of life ».
Oui, Le Rosey est une école exigeante, mais les portes
des responsables y sont toujours largement ouvertes
et cela garantit un dialogue permanent.
PEUT-ON SORTIR DU CAMPUS ?
Le mercredi après-midi et pendant les week-ends,
de manière réglementée en fonction des âges et des
privilèges obtenus.
Certains week-ends doivent être passés au Rosey
(examens, week-end de connaissance, certaines fêtes,
expéditions de classes...), les autres peuvent être
passés avec famille ou amis avec l’autorisation des
parents.
QUELLES SONT LES NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES ?
Les « Nouvelles du Rosey » donnent chaque année
une statistique des nationalités et religions des Roséens. Une constante : le nombre d’élèves d’une nation est limité à 10% de l’effectif total ; en moyenne,
55% des élèves sont européens, 20% asiatiques ; 15%
américains (Nord et Sud) 10% viennent d’Afrique et
d’Océanie.
COMMENT SE PASSENT LES REPAS ?
On mange vraiment bien au Rosey ; l’équilibre des
menus est soigneusement vérifié ; des buffets de
salades, hors d’œuvre et fruits sont toujours offerts ;
la cuisine française est à l’honneur mais le chef propose chaque jour spécialités de partout dans le monde
et menus végétariens. Élèves et professeurs partagent
tous les repas, qui sont servis à table ; tous les élèves,
à tour de rôle, servent sous la conduite du maître
d’hôtel. Et le soir, on porte une cravate !

DOIT-ON PORTER CHAQUE JOUR UN
UNIFORME ?
Non, pas les jours ordinaires ; il faut cependant respecter un code de tenue. Les uniformes sont réservés aux rencontres sportives et aux manifestations
officielles. Le Rosey estime que l’appartenance à son

école se manifeste par l’esprit qui règne sur le campus
mieux que par le port quotidien d’un uniforme.
NETTOIE-T-ON VÊTEMENTS ET LINGE DES
ÉLÈVES ?
L’école fournit toute la literie, les linges de toilette et
un peignoir de bain ; les vêtements sales sont ramassés
par les lingères en moyenne deux fois par semaine
pour le nettoyage et repassage.
QUI S’OCCUPE DE LA SANTÉ DES
ROSÉENS ?
Les professeurs internes surveillent, dans chaque
maison, l’état de santé des élèves. Cinq assistantes de
santé résident sur le campus et s’occupent de tous les
cas de maladie et d’accident. Elles sont en relation
permanente avec les médecins et dentistes ; elles
organisent les rendez-vous avec eux et supervisent la
prise éventuelle de médicaments.
Des hôpitaux universitaires et cliniques privées sont
proches des campus et nos responsables de santé
savent comment et avec qui traiter les cas d’accidents
ou de maladies un peu plus graves que les bobos de la
vie quotidienne.
QUE SE PASSE-T-IL PENDANT LES
WEEK-ENDS ?
Le samedi matin à Rolle est réservé à des activités
spéciales (photo, cuisine, pilotage, plongée...), à des
travaux écrits ou à des cours.
Le week-end se déroule donc du samedi à midi au dimanche soir, sauf pour les élèves privilégiés par leurs
résultats qui bénéficient de week-ends prolongés.
S’il n’est pas invité par sa famille ou, avec son accord,
par des parents d’un ami, un Roséen peut participer
à des excursions à thèmes (théâtre à Paris ou Londres,
découverte d’une ville ou de régions suisses), faire
du camping en montagne, une régate sur le Léman,
partir en expédition, relever des défis, sortir en ville,
participer à des soirées et discos organisées par l’internat et le comité des élèves...
ORGANISEZ-VOUS DES CAMPS D’ÉTÉ ?
Bien des futurs Roséens ont découvert l’école en
fréquentant l’un des onze camps de 2 à 4 semaines,
proposés de juin à août, à Rolle et à Gstaad. C’est
une bonne manière de se familiariser avec les campus
et l’atmosphère si particulière du Rosey.

climate of aggression from developing. Such actions
are never tolerated under any circumstances and the
sanctions brought to bear on those who do not respect
our rules in this area are always severe.
IS DISCIPLINE STRICT?
Discipline at Le Rosey is regulated by a clear, simple,
complete Code which is explained in detail to the
pupils. Yes, Le Rosey is a demanding school but the
pupils always find open doors, which guarantees a
permanent dialogue.
CAN STUDENTS LEAVE CAMPUS?
Yes. According to rules related to age and to privileges
they may have acquired, students can leave campus
on Wednesday afternoon and at the weekend. Some
weekends, however, must be spent on campus (exams,
le week-end de connaissance, expeditions, etc.); others can
be spent with families or friends as long as this is with
parental authorisation.
WHICH NATIONALITIES ARE REPRESENTED?
The «Nouvelles du Rosey», published annually, contains
statistics of the nationalities and religions represented at
Le Rosey. There is one constant: the number of students
from any one country is limited to 10% of the total.
On average, 55% are Europeans, 20% Asian, 15%
American (North and South) and 10% from Africa and
Oceania.
IS THERE TOO MUCH MONEY AT LE ROSEY?
Sometimes parents compensate for their absence by
giving extravagant presents – although this is strongly
discouraged. The majority trust Le Rosey to ensure
that the students receive a reasonable sum of pocket
money and a supplement for special expenditure. Thus,
Roseans are restricted to a reasonable budget.
WHAT ARE THE MEALS LIKE?
The food at Le Rosey is really rather good; care is taken
that menus are balanced; there is always a salad buffet
and hors d’oeuvre and fruit are provided every day.
French cuisine takes pride of place but the chef offers an
international speciality every day as well as vegetarian
options. Pupils and teachers share meals all pupils take
their turn in serving under the supervision of the Maître
d’Hôtel. Dress is more formal for dinner with the boys,
for example, required to wear jacket and tie!

DO STUDENTS WEAR UNIFORMS?
No, not for everyday use. However, a dress code
must be respected. Uniforms are reserved for sporting
competitions and special events. Le Rosey believes
that a student’s sense of belonging is best demonstrated
by the campus atmosphere rather than an obligatory
uniform.
WHAT ABOUT PUPILS’ LAUNDRY?
The school supplies all bed-linen, towels and a dressing
gown. Dirty laundry is collected on average twice a week
for washing and ironing.
WHO LOOKS AFTER THE PUPILS’ HEALTH?
The boarding house teachers keep a close eye on the
health of the pupils. Five healthcare assistants live on
campus and look after all cases of sickness or accidents.
They are in constant touch with doctors and dentists;
they arrange medical and dental appointments and the
regular taking of medicine where necessary.
University teaching hospitals and clinics are near the
campus; meanwhile, our healthcare assistants have the
experience and know-how to ensure students see the
doctors and specialists they may need as well dealing
with all the daily ups and downs and knocks and bangs
which form part of youngsters’ lives.
WHAT HAPPENS AT WEEKENDS?
Saturday morning is reserved for activities
(photography, cooking, flying, diving, etc.) or for
written work or classes. The weekend is therefore
from midday Saturday to Sunday evening except for
those whose academic results have put them in a study
group which allows for longer weekends. If they are
not invited for the weekend by their parents or, with
parental agreement, by the family of a friend, pupils
can take part in cultural excursions (theatre in London
or Paris, visiting a town or region in Switzerland) go
camping in the mountains, take part in a regatta on
Lake Geneva, go on expeditions, go into town, and take
part in soirées and discos organised by the boarding
house staff and the students’ committee.
DOES ROSEY HAVE SUMMER CAMPS?
Many future Roseans have discovered the school
through one of our 11 camps lasting between two and
four weeks from June to August. Summer Camps are
a particularly good way of getting to know the special
Rosey campus and atmosphere.

Le site du Rosey www.rosey.ch, outre la mise à jour des informations sur
l’école, permet de procéder à une inscription en ligne simple et efficace.
En annexe à cette brochure :
• Une formule d’inscription et les conditions financières, édition papier (au
cas où la procédure d’admission en ligne poserait un problème)
• Les « Nouvelles du Rosey » de l’année en cours
Le Rosey est membre de l’Organisation du Baccalauréat International et du
Groupement des écoles suisses préparant le baccalauréat français ; il relève, pour cet
examen, de l’académie de Grenoble.
Le Rosey est accrédité par la New England Association of Schools and Colleges.
Le Rosey est membre de Swiss Learning et de la Fédération Suisse des Écoles Privées.

The Rosey website www.rosey.ch, as well as providing further information
about the school, provides a link to a rapid and easy-to-follow online
application procedure.

Le Rosey is an IB World School, fully authorized by the International Baccalaureate
Organization (IBO) to offer the IB Diploma Programme. It is also a member of the
Swiss Grouping of Schools Preparing the French Baccalaureate, where it is under the
jurisdiction of the Académie de Grenoble.
Le Rosey is fully accredited by the New England Association of Schools and Colleges
(NEASC) and the Council of International Schools (CIS) and is a member of Swiss
Learning, the Swiss Group of International Schools (SGIS) and the Swiss Federation
of Private Schools.
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Accompanying this brochure are:
• A hard copy Application Form and the Financial Conditions (to be used if
the online admission system poses problems)
• This year’s Nouvelles du Rosey

Les grandes dates du Rosey
Important dates for Le Rosey

1880 Paul-Henri Carnal
se porte acquéreur du
domaine du Rosey et fonde
une école de garçons.

1911 Henri Carnal,
fils du fondateur,
prend sa succession.
1917 Le Rosey déplace
son campus à Gstaad
pour la saison d’hiver.

1947 Une 3ème génération
de directeurs prend la tête
du Rosey, Hélène Schaub
et Louis Johannot.
1967 Le Rosey,
école historiquement
masculine, ouvre un
campus féminin.

Institut Le Rosey
Château du Rosey
1180 Rolle
Suisse
Tél. +41 21 822 55 00

1880 Paul-Henri Carnal
acquires the Le Rosey
Domaine, and founds
a school for boys.

1911 Henri Carnal,
son of the founder,
takes over.
1917 Le Rosey begins
moving to Gstaad for
the winter term.

1947 Helen Schaub
and Louis Johannot
become the third
generation of Directors.
1967 Le Rosey,
until then an all-boys’
school, opens a girls’
campus.

1980 Le Rosey
fête son centenaire
et accueille sa
4ème génération de
directeurs, Anne et
Philippe Gudin.

1980 Le Rosey
celebrates its centenary
and welcomes its
fourth generation of
Directors, Anne and
Philippe Gudin.

2014 Inauguration du
Paul & Henri Carnal
Hall et arrivée de la 5ème
génération à la direction
avec Christophe Gudin.

2014 The inauguration
of the Paul & Henri
Carnal Hall and the
arrival of Christophe
Gudin, Le Rosey’s fifth
Director-General.

Campus d’hiver (janvier à mars)
Winter campus (January to March)
Chalet Rex
3780 Gstaad
Suisse
Tél. +41 33 748 06 00
www.rosey.ch
rosey@rosey.ch

