Bienvenue

Gymnase intercantonal de la Broye
www.gyb.ch
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Le GYB en chiffres
Au 1er septembre 2020
1230 élèves – 117 enseignant·e·s
Estimé en août 2021: 1300 élèves
Domicile des parents des élèves
Vaud 45 % - Fribourg 55 %
Filières
EM 58 % / ECG 32 % / EC 10 %
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Le campus
Le campus offre de nombreux
équipements:

salles dotées d’un équipement informatique
moderne; une aula; un espace d’expositions;
des salles de gym; des laboratoires; une
bibliothèque; un restaurant; un secrétariat…
Un agrandissement est en cours!

Le campus virtuel:

•une adresse mail;
•un espace de stockage ;
•un accès personnalisé aux données de
l’école.
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Aire de recrutement du GYB
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Pourquoi le gymnase?
Faire le choix du gymnase, c’est décider de bénéficier d’une
formation préparant aux études tertiaires : HES, EPF, UNI, ES
 acquérir de solides connaissances fondamentales
 apprendre à étudier de manière autonome
 maîtriser une langue nationale et développer de bonnes

connaissances dans d’autres langues nationales et étrangères
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Dans quel état d’esprit?
 envie d’apprendre
 objectif de formation
 projet personnel
 volonté d’intégrer un système scolaire exigeant

 beaucoup de motivation
 grande capacité de travail
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De nombreux changements dont…
•

Nombre d'évaluations sur l'année peu important nécessité d’organiser son travail dès
son arrivée

•

Type d'évaluation: les compétences en plus des savoirs sont évalués + travaux
complexes (dossiers, travaux de groupe, TM, TIP etc)

•

Classes non homogènes

•

Disparition de l’agenda, l’élève se prend en charge, plus de maître de classe mais un∙e
mentor

•

Emploi du temps différent (pas de congé le mercredi, heures blanches en journée  pas
de cours ≠ ne rien faire)

•

Enseignant∙e∙s non remplacé∙e∙s lors d'absences de moins de cinq jours (mais travail
donné dans la majorité des cas)

•

L’interlocuteur privilégié

•

Frais de formation importants
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Des vacances scolaires
intercantonales
2021-2022
impaire

Vacances fribourgeoises
(2023-2024, etc.)
2022-2023, etc. paire
Vacances vaudoises
(2024-2025)
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Les filières du GYB
Les filières de formation offertes sont toutes reconnues
sur le plan suisse
 Ecole de maturité gymnasiale

(CF - CDIP)

 Ecole de culture générale, domaine santé ou domaine
travail social et pédagogie

(CDIP)

 Ecole de commerce
maturité professionnelle commerciale

(SEFRI)

Des plans d’études et des grilles horaire ouvrant les
frontières cantonales (VD / FR).
Ils ont été constitués en tenant compte des plans d’études des Cycles d’orientation
fribourgeois et des Etablissements Secondaires vaudois.
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Formations postobligatoires
au GYB
ECOLE DE MATURITÉ
Formation académique généraliste
• acquérir une excellente culture générale
• développer son esprit critique et son ouverture au monde
• se préparer à mener à bien des études académiques de
longue haleine
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Formations postobligatoires
au GYB
ECOLE DE CULTURE GÉNÉRALE
Formation professionnalisante

• acquérir des compétences professionnelles dans le champ
d'études choisi
• développer son esprit critique et son ouverture au monde

• poursuivre sa formation dans une HES via une MS
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Formations postobligatoires
au GYB
ECOLE DE COMMERCE
Formation professionnelle (3 ans en école et une année en
stage en entreprise)
• acquérir des compétences professionnelles dans le
commerce afin d’obtenir son CFC d’employé∙e de commerce
• développer son esprit critique et son ouverture au monde
• éventuellement poursuivre sa formation dans une HES
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Option bilingue
Les enseignants engagés dans l’option bilingue sont de langue maternelle
allemande ou parfaitement bilingues.
A certaines conditions, les élèves peuvent effectuer un stage linguistique de 4
semaines, 3 mois ou 1 an.

Ecole de maturité
Plus de 600 heures
d’enseignement auf Deutsch :





Biologie dès M1
Wirtschaft dès M1
Mathematik dès M2
(niveau renforcé si possible)



Geschichte

Ecole de culture générale et
école de commerce
Un enseignement progressif et
adapté auf Deutsch :



Geographie dès CG1
Mathematik dès CG1

dès M3
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Débouchés des formations

Source CDIP
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Que choisir?
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Ecole de maturité
Des branches fondamentales
Langue 1
Langue 2
Langue 3

Discipline art.

français
allemand ou italien
anglais ou italien
ou latin
standard ou renforcé
biologie, chimie
informatique, physique
histoire, géographie,
économie, philosophie
arts visuels ou musique

M3 / M4

travail de maturité

Mathématiques
Sciences exp.
Sciences hum.

Sport

Une option spécifique
forte dotation de M2 à M4
arts visuels –
biologie et chimie
économie et droit – espagnol - grec –
italien – latin - musique –
physique et applications des mathématiques

Une option complémentaire
M3 et M4
Applications des mathématiques - arts
visuels - biologie - chimie - économie et
droit - géographie - histoire - histoire et
sciences des religions - informatique musique - philosophie - physique psychologie - sport
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Ecole de culture générale
& Ecole de commerce
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Pour s’aider à choisir…

• Lire les brochures
• Feuilleter les plans
d’études

• Observer les grilles
horaire
https://www.gyb.ch/formations
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Pour s’aider à choisir…
• Penser à comparer les grilles horaire
détaillées dans les plans d’études
• Se questionner:
• Est-ce que j’aime ces branches?
• Suis-je à l’aise dans ces matières?
• Ai-je envie de les travailler?
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iGYB…classique ou numérique ?
Fournitures classiques

Fournitures numériques

• Des livres et des manuels
• Majorité de livres et documents
imprimés et des polycopiés à
numérisés, certains livres
imprimer
imprimés
• Accès aux ordinateurs
« publics » en dehors des cours • En cours, accès à sa machine
informatique
• Pas d’emploi de sa machine en
cours

Une machine tactile
Tablette (iPad, Android, Win10) ou Laptop Windows10 (il n’y a pas de
portable Mac à écran tactile)
➢ Ecran tactile de 10 pouces au moins
Des conseils: https://plus.gyb.ch/donnees-personnes/fournituresclassiques-ou-numeriques
➢
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Coût des études
Frais de transport
Le GYB est situé à 5-10 minutes de la gare.
Ses horaires sont adaptés à ceux des
transports publics.

Repas
SV Group gère deux lieux au GYB :
RestoGyb

menus à Fr. 9.-, 10.50, 12.-

La Cafet’

buffet de salades, soupe
8 fours à micro-ondes

L’eau plate est offerte; les autres boissons coûtent entre
Fr. 1.50 et 2.50.
Le menu à Fr. 9.- porte le label diététique « Fourchette
verte ».

Frais scolaires
Livres et fournitures
Fr. 600.Activités hors cours
Fr. 500.Ecolage
Fr. 550.(hors dégrèvement familial)
Taxe d’inscription
Fr. 70.-

Total par an
Fr. 1’700.- à Fr. 1’900.(au maximum)

Estimation pour l’année d’entrée. Les
années suivantes sont moins coûteuses.
L’office cantonal des bourses renseigne les parents de
chaque canton. Les formules de demande sont
disponibles au GYB ou sur le web.
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Inscription électronique
Coordonnées
Représentant légal
& second parent

= coordonnées de
la carte d’identité!
Candidat / élève

Navigation / aide
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Inscription électronique
Options de la filière
Options de la filière

Fraterie

Assurance maladie
Ecole actuelle

Clore l'inscription
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Procédure et délais
Fin janvier - février : inscription
•

•

Inscription électronique et impression du formulaire : à rendre complet, dans le délai
fixé, à l’établissement scolaire
Paiement de la taxe d’inscription sur facture avant fin février

Mars - mai
•
•

Examens fribourgeois d’admission EC et ECG
Traitement des demandes particulières (MSSP, SAF, dérogation, etc.).

• Confirmation d’inscription en mai

Fin juillet : classe, horaire, etc.
• Fin juin – début juillet : montage de sa machine au GYB
•
•

Mi-juillet: décision d’admission définitive
Fin juillet : informations utiles directement sur internet

Lundi 23 août : rentrée
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