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Que puis-je faire 
pour promouvoir la 
mobilité des apprentis ?

L’organigramme ci-dessous montre qui 
peut contribuer à promouvoir la mobilité des 
apprentis et comment, et où trouver dans 
ce guide des informations supplémentaires 
et des conseils à ce sujet. 
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Oui

Je ne sais pas

Faites vousmême un échange ! 
Choisissez avec votre entreprise formatrice le 

modèle d’échange approprié et organisez 
votre échange ! 

Dans un 
centre d’orientation 

professionnelle ?

Essayez ! 
Renseignez vous ! 

Proposez des options 
concrètes ! Faites 

preuve d’initiative et 
d’engagement.

Utilisez-les pour faire connaître 
le thème des échanges pendant la 

formation professionnelle

Avez-vous des 
ressources 

financières ?

Avez-vous des 
contacts avec les 

médias ?

Un intérêt pour 
d’autres cultures, 

un esprit ouvert et un 
peu de place ? 

Ça a marché ?

Même pas si vous 
organisez vous-même l’échange 

avec l’aide d’une organisation 
d’échange, interrompez votre 

apprentissage ou êtes prêt à faire 
une (grande) partie de l’échange 

pendant les vacances ?
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Oui

Oui

Oui

Faites un échange à la maison ! Accueillez 
chez vous des apprentis en échange. 

Vous trouverez les coordonnées des organisations 
d’échange qui cherchent des familles d’accueil 

sur www.intermundo.ch.
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Ok

Sûr !

Dans une 
entreprise ?

Travaillez-
vous dans un office 

cantonal de formation 
professionnelle ?

Dans votre métier, 
formez-vous des 

apprentis ?

Aimeriez-vous initier 
vous-même un projet 

d’échange pour 
apprentis ?

C’est parti ! L’idéal est un partenariat entre école 
professionnelle et entreprise. Un projet peut 

cependant être aussi initié unilatéralement par 
une entreprise ou une école.

Instaurez dans votre canton de bonnes conditions 
de base pour les entreprises et les écoles 

professionnelles et incitez à la création d’un fonds 

Faites autour de vous de la publicité pour 
la possibilité d’échanges interculturels pendant 
l’apprentissage. Parlez-en avec des apprentis, 

de futurs apprentis, des parents, des chefs 
et des collaborateurs d’entreprises formatrices et 
d’écoles professionnelles. Demandez du matériel 
d’information sur la mobilité des apprentis et des 

offres concrètes à www.intermundo.ch

Êtes-vous vous-
même en apprentis-

sage ?

Votre enfant ?

L’entreprise forma-
trice soutient-elle les 

échanges ?

Des questions, des 
doutes ? Demandez 

conseil à Intermundo. 
Cherchez des alliés 

dans l’école et l’entre-
prise et vous verrez: 

ça va marcher !

Soutenez par un don une organisation 
d’échange et financez ainsi une bourse pour 

des apprentis moins bien lotis. Vous trouverez 
sur www.intermundo.ch une liste d’organismes 

d’échange de qualité certifiée.

Oui

Dans une école 
professionnelle ?
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