
Offers d’échange faciles d’accès pour les apprentis

Un échange interculturel favorise les 
compétences linguistiques et sociales

En tant qu’association faîtière suisse pour 
la promotion des échanges de jeunes, 
Intermundo s’engage pour que la participation 
à un programme d’échange, et donc l’acquisition 
de précieuses compétences, soit possible pour 
les deux tiers des jeunes Suisses qui choisissent 
une formation professionnelle comme elle 
l’est pour les jeunes de l’enseignement secondaire 
général. 

Tandis que, dans beaucoup d’entreprises, 
la mobilité des apprentis est mise à profit pour 
promouvoir les talents et récompenser un travail 
particulièrement bon, de nombreuses études 
montrent que ce sont justement les jeunes moins 
bien lotis socialement et scolairement qui profi-
tent proportionnellement plus que les autres d’un 
échange.*

Les organisations affiliées à Intermundo 
proposent donc différentes offres d’échange 
d’accès facile (voir une sélection dans les 
pages suivantes). En même temps, ces semaines 
d’échange interculturel favorisent la compétence 
des jeunes en langues étrangères telles que 
l’anglais ou l’allemand. Les apprentis utilisent, 
dans le cadre de leur travail quotidien et de leurs 
loisirs, une langue étrangère qu’ils n’ont pra-
tiquée jusqu’à présent qu’à l’école, et acquièrent 
ainsi une nouvelle confiance dans leurs aptitudes 
linguistiques. 

Quitter son environnement habituel et s’affirmer 
seul dans un nouveau cadre de vie constitue un 
gros défi. Maîtriser ce défi avec succès améliore 
considérablement chez les jeunes l’assurance, 
l’autonomie, le sens des responsabilités, la 
créativité et la compétence pour résoudre des 
problèmes. Après un échange, les apprentis sont 

plus mûrs, participent mieux, abordent 
les problèmes de façon plus autonome et savent 
mieux les résoudre. 

Avec le certificat de qualité Intermundo SQS, les 
organisations affiliées à Intermundo garantissent 
une préparation et un débriefing professionnels, 
ainsi qu’un accompagnement sur place, afin que 
l’échange se solde véritablement par un succès. 

–  Vous trouvez que les échanges pour 
apprentis sont une formidable opportunité, mais 
vous ne savez pas comment sauter le pas ?

–  Vous aimeriez lancer un projet pilote avec 
plusieurs apprentis ?

–  Vous avez une idée concrète, mais 
vous ne trouvez aucune offre correspondante ?

Intermundo propose gratuitement conseils, 
accompagnement et soutien pour toutes 
les questions ayant trait à la mobilité des 
apprentis et pour la planification, la mise en 
œuvre et l’évaluation de projets pilotes.

Nous nous ferons un plaisir de répondre 
à vos questions !

*P.S. : vous trouverez des informations 
supplémentaires sur les impacts scientifiquement 
prouvés des échanges de jeunes ici : 
www.intermundo.ch/fr/a-savoir/impact
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Offres d’accès facile pour les apprentis

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

Semaines artisanales en Allemagne

Quoi ? 
Du printemps à l’automne ont lieu en Allemagne 
orientale des camps de travail d’une durée 
de deux à quatre semaines, pendant lesquels des 
jeunes venus d’Allemagne et de toute l’Europe, 
sous la conduite de professionnels, restaurent et 
entretiennent ensemble des monuments et 
des parcs à préserver. Pendant les semaines 
artisanales, les jeunes partagent un hébergement 
simple.

Qui ? 
Tous les apprentis AFP et CFC dans les 
professions de l’artisanat, de la construction, de 
l’horticulture et de l’aménagement du paysage, 
ou les apprentis d’autres professions manifestant 
un intérêt marqué et des aptitudes manuelles.  

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

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

Camps de travail internationaux

Quoi ? 
Dans un camp de travail, des jeunes gens 
venus du monde entier collaborent bénévolement 
pour nettoyer une plage, rénover un refuge 
pour animaux, monter un spectacle de théâtre 
avec des enfants de réfugiés, créer un chemin 
de randonnée thématique, gérer un camp 
pour enfants, aménager un biotope ou accomplir 
tout autre travail utile. Les chantiers de Service 
Civil International durent toujours deux semaines. 
La première semaine est consacrée 
à une initiation au thème et à la formation 

complémentaire nécessaire, et l’on passe aux 
choses sérieuses pendant la deuxième 
semaine. Workcamp Switzerland propose aussi 
chaque année des chantiers en Suisse et 
à l’étranger, avec un concept analogue. Pour les 
camps à l’étranger, des connaissances de base 
en anglais, parfois en allemand, sont requises. 
Pour certains chantiers en Suisse, il est 
également possible de participer même sans 
connaissance d’une langue étrangère. Cepend-
ant, dans tous les cas, une participation sera 
bénéfique pour la pratique de l’anglais. 
Dans l’atmosphère détendue d’un camp, il est 
facile de faire un effort sur soi et de ressortir les 
rudiments d’anglais appris à l’école.

Qui ? 
Tous les jeunes, conditions de participation 
et conditions variant d’un chantier à l’autre.

Coûts ? 
Env. CHF 250-350 en fonction du chantier, 
repas et hébergement compris, hors voyage et 
assurances. 

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

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

Vie quotidienne dans une famille d’agriculteurs 
en Autriche 

Quoi ? 
Vivre pendant trois à six semaines dans une 
famille d’accueil sur une exploitation agricole en 
Autriche et partager son quotidien. Les jeunes 
participent aux travaux de la ferme, font des 
excursions dans la région, pratiquent la langue 
étrangère au quotidien et découvrent de près 
une culture apparentée, mais pourtant différente. 
La vie dans une famille d’accueil sur une 
exploitation agricole est également possible en 
Angleterre, au pays de Galles et en Écosse
(quatre à six semaines), en Irlande du Nord 
(trois semaines), dans différents pays scandi-
naves et en Estonie (six semaines minimum).
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Qui ? 
Tous les apprentis intéressés par la découverte 
de la vie rurale et des conditions de vie dans un 
autre pays et âgés de 18 ans au moins. 

Coûts ? 
Les familles d’accueil reçoivent les jeunes 
gratuitement. IFYE Suisse demande une contribu-
tion à l’organisation de CHF 480 (plus une caution 
de CHF 200). Voyage et assurances non compris.

Contact ?
IFYE Association suisse pour les échanges 
de la jeunesse rurale
www.ifye.ch/fr | secretary@ifye.ch 
+41 (0)79 262 56 70

Camps de vacances internationaux avec activités 
sportives et culturelles

Quoi ? 
Des camps de vacances internationaux d’une 
à trois semaines sont organisés en Suisse et à 
l’étranger. Une randonnée en haute montagne 
dans les Alpes suisses, un périple à vélo en 
Suisse orientale, la découverte des villes belges, 
des sports nautiques en bord de mer et beau-
coup d’autres « camps » figurent au programme. 
Les participants viennent du monde entier. La 
langue couramment utilisée est l’anglais, mais 
une participation est également souvent possible 
sans aucune connaissance en anglais. Les jeunes 
apprennent à se comprendre par gestes et 
constatent que si seulement ils osent se lanc-
er, ils connaissent mieux l’anglais que ce qu’ils 
croient. Cette expérience positive accroît 
énormément la motivation pour apprendre les 
langues étrangères.

Qui ?  
Des jeunes intéressés ayant entre 15 et 24 ans. 
(Les conditions varient en fonction du camp.) 
Selon le camp, les participants doivent avoir des 
connaissances de base dans la langue du pays 
d’accueil et/ou en anglais. 

Coûts ? 
De CHF 0 à CHF 1500 en fonction du camp, 
du programme, de la destination et de la durée.

Contact ?
Échange de jeunes Rotary 
www.rotaryswissyep.ch/fr 
office@rotaryswissyep.ch | +41 (0)56 426 50 58
www.rotaryswissyep.ch/de/austausch
programme/camps/camplist

Notes
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