
La charte 

La charte de l’Institut-Domi, permettent de montrer à tous les valeurs défendus par notre Institut 
de formation distance. 

Le but premier de l’Institut-Domi est de rendre accessible les études aux personnes qui ne 
peuvent pas suivre une formation en présentiel. Après plus de 50 ans d’existence, l’Institut-Domi 
s’est spécialisé dans la préparation de la maturité suisse à distance, il propose à également un 
diplôme de comptabilité.  

Notre mission : 

· Permettre à toute personne, indépendamment de son âge et de son orientation préalable 
d’obtenir la maturité suisse ou le diplôme de comptable. 
 

· Dispenser une formation de qualité adaptée aux objectifs de chacun.  
 

· Accompagner les élèves dans la réussite des études entreprises. 
 

· Transmettre le savoir dans un esprit de tolérance et de respect de chacun. 

Nos valeurs : 

· Sans préjugé, nous accueillons des personnes de toute nationalité, de toute confession et 
de toute origine. La diversité culturelle parmi nos étudiants constitue le garant de l’esprit 
d’ouverture et du caractère cosmopolite de notre institut. 

· Nos enseignants et collaborateurs, tous licenciés dans leur branche, s’engagent à 
défendre la mission et les valeurs véhiculées par l’Institut Domi. Ils s’engagent également à 
développer un environnement propice aux études et à l’épanouissement de chacun. 

⋅ Nous appliquons à l’ensemble de nos professeurs les règles fixées dans la convention de 
l’Association vaudoise des écoles privées régissant le personnel de l’enseignement privé 
depuis 1995. 

· Nous collaborons avec des associations régionales et nationales qui ont pour objectif 
d’assurer le maintien et le développement d’un enseignement de qualité. 

· Nous nous engageons à constamment évaluer la qualité de nos infrastructures et à 
procéder aux adaptations nécessaires sur la base des exigences de nos clients et des lois. 
 

· Nous faisons évoluer systématiquement notre méthodologie pour être en phase avec les 
avancées informatiques 

Nos certifications : 
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