
Propositions d’échanges après l’apprentissage

Après l’apprentissage ? Un échange !!

Avant de prendre un nouveau poste, entamer 
la MP2 ou faire une HES, pourquoi ne pas passer 
quelques semaines ou quelques mois, voire une 
année, à faire totalement autre chose ? Découvrir 
le monde, apprendre à connaître des cultures 
étrangères et un quotidien différent, acquérir une 
expérience professionnelle, améliorer ses con-
naissances en langues étrangères ? Un échange 
interculturel offre tout cela et bien plus encore. 
Retrouvez ci-après une sélection d’offres intéres-
santes.

Remarque : tous les prix indiqués correspondent 
à l’année 2016. Ils sont donnés sous réserve de 
modifications.

Par ex. Offres d’échange de courte durée 
de 2 à 12 semaines

Semaines artisanales en Allemagne orientale

Quoi ? 
Les semaines artisanales sont des missions 
de travail d’une durée de deux à quatre semaines 
lors desquelles des jeunes de toute l’Europe 
restaurent et entretiennent ensemble, sous la 
direction de professionnels, des monuments 
historiques protégés et des espaces verts en 
Allemagne orientale. La langue commune et de 
travail est l’anglais.

Qui ?
Tous les apprentis en cours d’apprentissage ou 
diplômés dans les métiers de l’artisanat, de la 
construction et de l’entretien des espaces verts 
et des paysages. 
 

Coûts ? 
Deux semaines à partir de CHF 250, un 
mois à partir de CHF 350 (repas et hébergement 
compris, hors frais de voyage).

Mission sociale en Grande-Bretagne

Quoi ? 
Une mission de travail de 4 à 12 semaines au 
sein d’un projet social (établissement médico-
social, foyer pour handicapés, colonie de vacance 
ou activités dans le secteur de la jeunesse) 
permet d’avoir un aperçu passionnant de 
la culture et de la vie quotidienne en Grande-
Bretagne.

Qui ? 
Apprentis ASSC et ASE diplômés, apprentis 
diplômés intéressés par une MP2 Santé et social, 
et autres jeunes engagés et intéressés de plus de 
18 ans.
 
Coûts ? 
Quatre semaines à partir de CHF 350 (repas 
et hébergement compris, hors frais de voyage).

Contact ?     
Workcamp Switzerland 
www.workcamp.ch/francais
info@workcamp.ch 
+41 (0)43 317 19 30

Par ex. Offres de stages et de missions 
sociales de 3 à 12 mois

Cours de langue avec examen Cambridge et 
stage dans le sud de l’Angleterre ou en Irlande
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Quoi ? 
Le cours de langue en ligne commence trois mois 
avant le départ. Le séjour en Angleterre ou en 
Irlande démarre par un cours de langue intensif 
d‘au moins un mois, suivi de 2 à 11 mois de stage 
dans une entreprise d’accueil. À la fin du 
séjour, les participants ont la possibilité de passer 
un examen Cambridge English. 

Qui ? 
Apprentis diplômés dans différents métiers 
avec au moins un niveau d’anglais A2 au moment 
de l’inscription.

 
Coûts ? 
Cinq mois à partir de CHF 10 800 ; 11 mois 
à partir de CHF 14 800 > Bourses disponibles

Contact ?     
International Experience 
Switzerland
www.switzerland.international-experience.net
switzerland@international-experience.net 
+41 (0)55 511 22 63

Labour Service + cours de langue au Kirghizstan, 
en Russie, en Ukraine ou en Biélorussie

Quoi ? 
Trois à 12 mois de stage dans une fromagerie, 
un jardin d’enfant de pédagogie curative ou un 
bureau de médiation culturelle au Kirghizstan, un 
engagement au pair à Saint-Pétersbourg ou un 
stage dans un métier quelconque en Ukraine, en 
Russie ou en Biélorussie. Avant le début du stage, 
un cours intensif de langue russe d’au moins 
un mois est organisé. Hébergement en famille 
d’accueil. 

Qui ? 
Apprentis diplômés dans tous les métiers. 
Demandes concrètes de stages bienvenues. 
Apprentis diplômés en technologies laitières, ASE 
et employés de commerce pour les stages au 
Kirghizstan.
 

Coûts ? 
Stages au Kirghizstan : 3 à 12 mois à partir de 
CHF 1760 ; 
Au pair à Saint-Pétersbourg : 3 à 12 mois à partir 
de CHF 1500 ;
Stages divers en Russie, en Ukraine, en 
Biélorussie : 3 mois à partir de CHF 2300.
Ces prix comprennent un mois de cours 
de langue, le gîte et le couvert dans une famille 
d’accueil ou en appartement ; hors billet 
d’avion. Le prix ne dépend pas de la durée de 
l‘engagement, service visa supplémentaire 
CHF 190.

Contact ?     
Service Civil International SCI  
www.scich.org/fr | info@scich.org
+41 (0)31 381 46 20

Mission de travail en Inde : installations de 
distribution d’eau et sanitaires, éducation à la 
santé, soins et accompagnement

Quoi ? 
Missions de travail de 3 à 12 mois avec des 
employés locaux et d’autres volontaires dans une 
clinique, un établissement pour personnes 
âgées ou handicapées, un projet pour enfants et 
jeunes, une campagne de prévention du sida 
ou un projet de construction d’installations 
sanitaires en milieu rural en Inde. Hébergement 
en famille d’accueil. La langue de travail est 
l’anglais. Les participants ont la possibilité de 
s’inscrire à un cours de langue.

Qui ? 
Apprentis ASSC et ASE diplômés ou installateurs 
sanitaires et métiers apparentés, ainsi que les 
apprentis diplômés intéressés et engagés social-
ement d’autres métiers. 
 
Coûts ? 
CHF 350 plus EUR 170-200/mois pour les 
repas et l’hébergement. (logé et nourri, hors frais 
de voyage).

Contact ?     
Workcamp Switzerland 
www.workcamp.ch/francais
info@workcamp.ch 
+41 (0)43 317 19 3

02/03

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

http://www.workcamp.ch/francais
http://www.scich.org/fr
www.workcamp.ch/francais
http://www.intermundo.ch/fr/infotheque/mobilite-des-apprentis/


Service volontaire ou 
social partout dans le monde

Quoi ? 
Volontariat dans les domaines de l’environne-
ment, du social, de la santé et/ou de la culture 
d’une durée de trois mois à un an. Hébergement 
en famille d’accueil ou sur le lieu de travail. 
Partout dans le monde. ICYE et AFS proposent en 
outre des stages professionnels dans différents 
secteurs professionnels. Plusieurs stages 
d‘ICYE sont reconnus par certaines hautes écoles 
spécialisées comme stages préparatoires.

Qui ? 
Apprentis diplômés motivés et engagés de tous 
les métiers.
 
Coûts ? 
ICYE et SCI proposent des missions particu-
lièrement avantageuses en Europe. AFS et ICYE 
offrent des bourses spéciales pour apprentis 
diplômés.

Contact ?     
AFS Programmes 
interculturels Suisse
www.afs.ch/fr | info@afs.ch
+41 (0)44 218 19 19
 
ICYE International 
Cultural Youth Exchange
www.icye.ch/fr
info@icye.ch 
+41 (0)31 371 77 80
       
Service Civil International SCI
www.scich.org/fr | info@scich.org 
+41 (0)31 381 46 20

Retrouvez d’autres propositions 
intéressantes d’échanges sur 
www.intermundo.ch/fr/programmes-
dechange/moteur-de-recherche.

Des questions ? 
Envoyez un e-mail à 
info@intermundo.ch ou appelez 
le +41 (0)31 326 29 20.
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