Echanges de jeunes à
l’école
enrichissement, formation,
événement marquant

Echanges de jeunes à l‘école

Pourquoi soutenir les échanges en tant
qu’institution?
• Situation gagnant-gagnant dans le contexte scolaire
– Pour les élèves
– Pour l‘école

• Collaboration avec des organisations certifiées et à but
non lucratif
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Bénéfice pour les participants
• Formation complète, formelle et non formelle
• Acquérir des compétences essentielles dans un monde
globalisé
– Assurance, indépendance, ouverture d’esprit, sens des
responsabilités, esprit créatif et une réflexion pluridisciplinaire

• Acquisition empirique d’une langue
• Un échange à l’âge de 15-18 ans permet une grande
facilité d‘intégration
– Grâce à la vie dans une famille d’accueil
– Grâce à la scolarisation dans le pays d’accueil
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Bénéfice pour l’école
• Expérience interculturelle
– Non seulement pour les participants, mais aussi pour les
famillles d’accueil, les camarades de classe et les enseignants

• Les élèves d’échange ainsi que les élèves à leur retour
enrichissent les cours
– car ils apportent un point de vue extérieur et stimulent
l’autoréflexion chez leurs camarades de classe
– car ils rendent les cours de langues plus vivants

• Les écoles amenant à la maturité ont la tâche de
transmettre les compétences interculturelles
• Réciprocité
– Les échanges de jeunes ne sont possibles qu’avec la
collaboration des écoles dans le monde entier

Echanges de jeunes à l‘école

Collaboration avec Intermundo et les
organisations d’échange I
• Label de qualité Intermundo:
standard de niveau élevé et certifié
• Organisations à but non lucratif
– Les échanges contribuent à la promotion de la tolérance et de la
compréhension entre populations
– Les bourses donnent accès aux échanges à tous

• Orientation en faveur de la formation, pas uniquement centré
sur l’intérêt linguistique
• Familles d’accueil bénévoles
– Abordent l’échange par curiosité et sympathie

• Partenariats à long terme
– Organisation dans son propre réseau
– Conseil compétent et préparation pour toutes destinations

Echanges de jeunes à l‘école

Collaboration avec Intermundo et les
organisations d’échange II
• Encadrement & conseil
– Expérience dans l’accompagnement et le soutien des formes
d’apprentissage interculturels
– Collaborateurs et bénévoles qualifiés et dirigés de manière
professionnelle
– Accompagnement avant, pendant et après l’échange
– Interlocuteur local et appel d’urgence 24h/24h
– Acquisition de la langue soutenue par une organisation
d’échange
– Règles claires, entre autre une fréquentation de l’école régulière
– Soutien des écoles en cas de prise en charge individuelle
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Source et contacts
Intermundo
Association faîtière pour la promotion des échanges de jeunes
www.intermundo.ch/fr
AFS Programmes Interculturels Suisse
www.afs.ch/fr
International Experience Schweiz
switzerland.international-experience.net
Rotary Echanges de Jeunes
www.rotaryswissyep.ch/fr
YFU Echange de Jeunes Internationaux
fr.yfu.ch

