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Tout comme les écoles (de maturité) suisses, les organisations 
d’Intermundo ont pour objectif de permettre aux jeunes de bénéficier 
d’une « éducation qui ne comprenne pas uniquement un entraîne-
ment intellectuel, mais également l’acquisition d’une culture générale 
équilibrée et le développement de leur personnalité »1. Alors que 
les écoles travaillent selon des méthodes d’enseignement ou d’ap-
prentissage qui sont avant tout classiques, les organisations 
d’Intermundo mettent l’accent sur une approche d’apprentissage 
par l’expérience sous la forme d’échanges encadrés et durables. 
Les écoles (de maturité) et les organisations membres d’Intermundo 
se complètent donc parfaitement. 

Les organisations d’Intermundo présentent une série de carac-
téristiques qui font d’elles des partenaires privilégiés des écoles.

Organisations à but non lucratif
Les organisations membres d’Intermundo travaillent sans pour-
suivre de but lucratif, ce qui garantit que les programmes sont con-
çus selon des considérations pédagogiques (et non financières). 
Les éventuels excédents sont investis dans la mise en place de nou-
veaux programmes ou dans des bourses.

1 Plan d’études cadre pour les écoles de maturité, p. 6.



Altruisme 
Les organisations membres d’Intermundo s’engagent pour que 
les échanges de jeunes ne soient pas uniquement accessibles aux 
jeunes issus de familles aisées. Pour cela, elles accordent des 
bourses dans les cas où des motifs financiers empêcheraient un 
échange, elles organisent des solutions transitoires et s’engagent 
dans le domaine de la mobilité des apprentis.

Qualité
Les jeunes qui participent à un échange interculturel peuvent 
compter sur un accompagnement professionnel par « leur » organi-
sation d’échange. Le certificat Intermundo-SQS, que toutes les 
organisations doivent obtenir, garantit que leurs programmes répon-
dent à des exigences de qualité élevées. La certification Intermundo-
SQS présuppose le respect de quelque 50 critères de qualité. La 
transparence, la sécurité et la durabilité, notamment, jouent un rôle 
essentiel. 

Coopération
Les organisations membres d’Intermundo tiennent à collaborer 
étroitement avec les écoles afin de créer les meilleures conditions-
cadre pour l’échange de jeunes et optimiser l’impact des expé-
riences pour les étudiants d’échange et leurs camarades. Dans ce 
contexte, elles offrent aux responsables des échanges des possi-
bilités de rencontre avec des homologues ainsi que des représentants 
des organisations et elles mettent à leur disposition une plate-
forme en ligne avec des documents utiles sur les différentes théma-
tiques liées aux échanges. Grâce à leur expérience dans le secteur 
des échanges, les organisations membres d’Intermundo soutiennent 
les écoles dans le domaine de l’apprentissage interculturel.



Réciprocité
Par souci d’équité, les organisations membres d’Intermundo 
tiennent à ce que l’échange de jeunes ne soit pas une voie à sens 
unique. L’objectif étant que pour chaque jeune Suisse qui part à 
l’étranger et y occupe une place à l’école, il se libère également une 
place dans une école suisse pour un jeune venant de l’étranger. 
Les organisations d’échange sont conscientes que le principe de 
réciprocité représente un défi pour les écoles suisses et c’est 
pour cela qu’elles tiennent à apporter leur contribution à la réussite 
des échanges inbound (cours de langue, encadrement des étudiants 
d’échange et des familles d’accueil, projets visant à encourager 
la participation active des étudiants d’échange comme ressources 
durant les cours).

Bénévolat 
Les familles d’accueil des organisations d’Intermundo accueillent 
les jeunes par simple intérêt pour autrui et non pas pour des raisons 
financières : c’est là une condition essentielle pour la réussite d’un 
échange. Par ailleurs, toutes les organisations d’Intermundo peuvent 
compter sur de nombreux bénévoles qui s’engagent corps et âme 
pour permettre des expériences d’échange réussies : ils font la pro-
motion des programmes, s’occupent de la sélection des partici-
pants et encadrent les étudiants d’échange et les familles d’accueil.



Encadrement
Toutes les organisations membres d’Intermundo attachent une 
grande importance à un accompagnement personnalisé pendant le 
séjour d’échange, mais aussi à une préparation et à un suivi 
adaptés. Ce n’est que de cette manière que les participants aux 
programmes ont la possibilité d’appréhender leur expérience 
d’échange de manière consciente et réfléchie, leur permettant ainsi 
de développer leurs compétences personnelles et sociales. 

Durabilité
Pour le bien des jeunes, la participation à un programme Intermundo 
constitue le début d’un lien à vie avec les compétences intercul-
turelles. Par ailleurs, les expériences d’échange favorisent le dialogue 
entre personnes ayant des origines diverses et des idéologies 
différentes. Les organisations Intermundo apportent une contribution 
essentielle à une meilleure compréhension entre les cultures. 

« Afin que l’adolescent puisse dépasser 
les limites de son entourage 

familial et local, élargir son horizon et 
comprendre les caractéristiques 

de la vie en Suisse et dans d’autres contextes 
culturels, il doit faire l’expérience 

d’autres perspectives, de formes de culture 
et de modes de vie différents. »2

2 Plan d’études cadre pour les écoles de maturité, p. 19.



Pour de plus amples informations

www.intermundo.ch/fr/ecoles 
Plateforme de téléchargement de documentation au sujet 
des séjours d’échange pour les enseignants.

Les organisations membres d’Intermundo  

Organisateurs d’échanges scolaires
• AFS Programmes interculturels
• International Experience
• Rotary Echanges de jeunes
• YFU Echanges interculturels

Autres membres
• ICYE Echange Culturel International de Jeunesse 
• IFYE Association Suisse pour l’Echange  
 de la Jeunesse Rurale
• SCI Suisse Service Civil International
• Fondation Village d’enfants Pestalozzi
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