
Quel modèle d’échange 
convient à ma situation de départ ?

Cet outil fait partie de la publication Échange interculturel pendant l’apprentissage : les clés du succès ! 
Guide pour la promotion de la mobilité des apprentis 
www.intermundo.ch/fr/infotheque/mobilite-des-apprentis │|  info@intermundo.ch │|  +41 (0)31 326 29 20

Échange interculturel pendant l’apprentissage : Les clés du succès !
Guide pour la promotion de la mobilité des apprentis

NonOui, c’est 
possible. 

Et si les apprentis 
interrompent 

l’apprentissage pour 
un an afin de faire un 

échange?

Modèle 3 
Une année d’échange avec interruption de 

l’apprentissage. Une année dans une high school, des 
stages et des missions de volontariat sont possibles dans 

le monde entier. Les organisations d’échange se feront 
un plaisir de vous conseiller. Et si vos apprentis 

interrompaient leur apprentissage pendant 
un an pour faire un échange ?

Planifier 
l’échange dans la 

rotation des apprentis 
ou remplacer les 

apprentis manquants 
par des stagiaires 

n’est pas une 
possibilité ?

DÉBUT

Non

Non

Non

Non

Non

Non, 
c’est 
trop 
court. 

Si, c’est une idée. 
Oui

Oui

Oui Oui

Pouvez-vous vous 
passer de vos apprentis 
pendant plus de quatre 

semaines ? 

Avez-vous 
des contacts avec 

une succursale, une filiale, 
une entreprise partenaire 
que vous pourriez mettre 

à profit pour l’organisation 
d’un stage à 
l’étranger ? 

L’école 
professionnelle est-elle 

disposée à développer une 
solution d’apprentissage 

à distance afin de permettre 
un échange d’une durée 

de plusieurs 
mois ? 

Que diriez-
vous d’un stage 

à l’étranger se déroulant 
en grande partie pendant 
les vacances scolaires ? 

Peut-être sera-t-il 
possible d’élargir 
l’offre d’échanges 

par la suite. 

Modèle 2
Échange de 1-6 mois avec stage professionnel 

dans une entreprise d’accueil à l’étranger. 
Les organisations d’échange vous proposent leurs 

services pour l’organisation de l’hébergement, 
la préparation et l’accompagnement. 

Modèle 1
Court échange de 4-6 semaines, au besoin (en partie) 
pendant les vacances. Les organisations d’échange se 

feront un plaisir de vous soulager de nombreuses formalités. 
Si vous n’avez pas de propres contacts avec des entreprises 

à l’étranger, leur entremise pour la recherche de places 
de stages est également possible.

Même s’il n’y a pas 
échange réciproque ?

Oui, 
pourquoi pas. 
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