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Échanges de jeunes – une offre diversifiée
Les échanges interculturels se présentent sous différentes formes, mais ont
comme point commun l’expérience interculturelle. Intermundo propose une offre
vaste et diversifiée qui s’adresse à toute personne intéressée par un programme
d’échange. L’ouverture, la curiosité à l’égard d’autres personnes et modes de vie
tout comme un certain niveau d’autonomie et de flexibilité font partie des conditions nécessaires pour participer aux échanges.
La liste des différents types d’échange vous aidera à trouver celui qui vous convient
le mieux. Notre moteur de recherche permet de parcourir rapidement et de manière
simple les différents programmes, et de prendre contact directement avec l’organisation d’échange concernée.
www.intermundo.ch/fr/moteur-de-recherche

Au pair
Un employé au pair aide sa famille d’accueil durant 3 à 12 mois à la garde des
enfants et aux tâches ménagères. Le temps libre, les loisirs et le temps de travail
sont réglementés de manière contractuelle et les employés au pair perçoivent une
petite rémunération. En outre, les participants ont l’opportunité de fréquenter une
école de langue durant un à deux jours par semaine.
Âge : 15 à 25 ans en Suisse / 18 à 25 ans à l’étranger

Camps de vacances
Une colonie de vacances est l’occasion idéale d’acquérir une première expérience
interculturelle dans un groupe international. Ces camps offrent la possibilité de
participer à des activités de loisirs, culturelles et linguistiques, et durent généralement entre 10 à 14 jours.
Âge : 15 à 24 ans

« Un échange, c’est comme nager
en pleine mer après avoir passé
des années dans un bassin pour
non-nageurs. »
Brigitta Kaufmann
Responsable des projets
en langues étrangères
Département de l’éducation
Bâle-Ville
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Cours de langue à l’étranger
Les participants fréquentent une école et ont l’opportunité de mettre en pratique
leurs nouveaux acquis linguistiques au quotidien, dans les relations avec leur famille d’accueil ou sur le campus. Les cours de langue à l’étranger peuvent durer
de deux semaines à neuf mois. Les participants sont pris en charge selon leur âge.
Des activités de loisirs peuvent également être proposées.
Âge : enfants dès 10 ans, jeunes, adultes

Échanges pour groupes et écoles
Un voyage d’études ou en groupe, avec des amis, une association ou une classe
d’école. Il est également possible d’organiser un échange réciproque.

Échanges scolaires
Lors d’un séjour, les élèves d’échange fréquentent une école locale et vivent dans
une famille d’accueil. Ils sont rapidement intégrés dans le quotidien scolaire et
familial et développent non seulement des compétences linguistiques, mais aussi
sociales et interculturelles.
Les échanges scolaires peuvent avoir lieu pendant le gymnase, l’apprentissage ou
pendant une année dite intermédiaire et durent généralement une année scolaire.
Il existe également des programmes au semestre ou au trimestre.
Âge : échange scolaire de 14 à 18 ans, programme universitaire de 18 à 30 ans

Programmes professionnels
Les programmes professionnels s’adaptent aux intérêts professionnels de chacun, mais également aux connaissances professionnelles et aux expériences préalables. L’accent est mis sur l’orientation professionnelle et le perfectionnement,
ainsi que sur l’expérience d’échange interculturel elle-même. Les programmes
professionnels peuvent parfois être reconnus comme formations.
Les stages pour les Hautes Écoles en travail social sont répertoriés dans la section
Volontariat. Intermundo distingue deux catégories de programmes professionnels,
les stages professionnels et les échanges d’apprentis.
Stages professionnels
Les stages professionnels sont destinés aux personnes suivantes :
• Personnes intéressées, mais sans connaissances préalables du métier.
• Personnes qui souhaitent développer les compétences professionnelles
acquises pendant leurs études ou leur apprentissage.
De nombreux métiers se prêtent aux stages professionnels.
Âge : dès 18 ans
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Échanges d‘apprentis
Les échanges d’apprentis offrent aux jeunes en formation professionnelle la possibilité de travailler pendant quelques semaines ou mois dans une autre entreprise
à l’étranger ou dans une autre partie du pays, sans interrompre leur apprentissage.
Selon la longueur et la nature de l’échange, des solutions individuelles peuvent être
proposées pour suivre l’enseignement à l’école professionnelle.
Âge : dès 16 ans
En plus des offres spécifiques pour les échanges d’apprentis, tous les programmes
d’échange sont en principe ouverts aux apprentis : les programmes courts pendant
les vacances tout comme les programmes annuels avec interruption de l’apprentissage.

Vivre dans une famille d’accueil
Le fait de vivre au sein d’une famille d’accueil et de partager son quotidien permet d’acquérir des connaissances approfondies d’une culture étrangère. Le séjour
dans une famille d’accueil ne comprend pas la fréquentation d’une école ou d’une
école de langues. Cette expérience permet d’augmenter les compétences linguistiques, de découvrir des aspects de la culture étrangère et de comprendre d’autres
manières de penser.
Âge : dès 15 ans

Volontariats
Les bénévoles soutiennent des projets durables et d’utilité publique dans les domaines du social, de la santé, de l’environnement ou de la culture, en Suisse ou à
l’étranger. Ils ne doivent posséder aucune compétence professionnelle spécifique,
mais doivent faire preuve d’initiative personnelle et de motivation à s’engager pour
la communauté et les organisations locales. Les bénévoles acquièrent ainsi de
l’expérience tout en étant accompagnés dans leur démarche.
Les engagements à courte durée, également appelés camps-chantier, durent
entre 2 et 4 semaines et se déroulent dans le cadre d’un groupe international. Les
engagements à long terme vont de 3 à 12 mois et peuvent parfois être reconnus
comme stages pour les Hautes Écoles en travail social.
Âge pour les engagements de courte durée : jeunes, adultes (dans le cas des camps
familiaux avec des enfants dès 10 ans)
Âge pour les engagements de longue durée : dès 18 ans
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La qualité des échanges de jeunes
Les échanges de jeunes se basent sur la confiance. Des informations claires, des conseils adaptés, ainsi qu‘une préparation,
un accompagnement et un suivi adéquats contribuent au succès d’un échange interculturel. Le certificat Intermundo-SQS
fixe des standards de qualité élevés, ce qui permet à l’association faîtière de garantir un travail consciencieux de la part de
ses organisations membres.
Dans le domaine des échanges de jeunes, il existe de nombreux prestataires de
programmes proposant par exemple une année d’échange, des volontariats ou des
séjours au pair. Le certificat Intermundo-SQS a été développé pour faciliter l’orientation et assurer une amélioration constante des offres.
Les organisations proposant des échanges de jeunes qui sont certifiées Intermundo-SQS respectent les standards de qualité édictés. Ceux-ci sont contrôlés à
intervalles réguliers par l’Association suisse pour Systèmes de Qualité et de Management SQS, grâce à 50 critères de vérification.
Une association peut être certifiée après avoir passé avec succès les contrôles. La
distinction reste valable trois ans.
Le respect de ces normes est une condition sine qua non pour devenir membre
d’Intermundo. Le tampon de certification rouge est gage d’une qualité éprouvée.
www.intermundo.ch/fr/qualite
Les principales caractéristiques des programmes contrôlés d’échange de jeunes
Les organisations d’échange sont évaluées selon quatre groupes de critères.

Conseil & Accompagnement
• L’organisation s’engage à proposer uniquement des offres adéquates. Pour les
programmes dont la durée excède 3 mois, elle reçoit en amont chaque participant/e
pour un entretien personnel.
• L’organisation s’assure que, sur place, les participants disposent d’un interlocuteurlocal.
• Les familles d’accueil sont sélectionnées avec soin. Si le séjour dure plus de 4 semaines, l’organisation procède en amont à une inspection du domicile de la famille
concernée. La famille reçoit les participants gratuitement. Seul un remboursement
des coûts réels peut être envisagé.
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Préparation & Évaluation
• Les participants sont invités à une réunion de préparation et reçoivent une documentation écrite. Les thèmes abordés sont l’intégration dans le pays et la famille
d’accueil, les démarches à effectuer en cas de problème, etc.
• Les participants à un programme d’échange sont tenus au respect de certaines
règles. L’organisation les leur présente et leur explique ce qui se passe en cas de non
respect.
• Afin de garantir une évaluation efficace, les participants doivent avoir la possibilité
de faire part de leurs expériences à l’organisation, qui en tient compte pour améliorer sans cesse ses offres et ses prestations.

Sérieux & Transparence
• L’organisation a un statut de structure à but non lucratif et ne dégage pas de
profits. L’enrichissement visé est culturel et non financier – pour tous les acteurs.
• Qu’ils soient rémunérés ou bénévoles, les collaborateurs de l’organisation sont
encadrés et formés de manière professionnelle. Pour continuer à bénéficier de
l’engagement des bénévoles, dont nombre d’organisations ont besoin, rien ne vaut
une bonne structure d’encadrement.
• D’un point de vue financier, l’organisation est gérée dans la plus grande transparence, conformément à la législation suisse concernant les fondations et les
associations. Les personnes intéressées doivent pouvoir obtenir à tout moment,
sur simple demande, des informations sur la manière dont est calculé le prix
des offres.

Sécurité & Continuité
• L’organisation met à la disposition des participants et des familles d’accueil une
hotline joignable 24 heures sur 24 pour les urgences. Elle a par ailleurs formulé
des directives permettant de faire face aux situations d’urgence.
• Les participants bénéficient d’une couverture d’assurance suffisante pendant toute
la durée du programme d’échange. La situation des pays d’accueil en matière de
sécurité est vérifiée régulièrement.
• L’organisation s’efforce de proposer ses offres pendant plusieurs années et de
développer des partenariats durables.
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Organisations membres
AFS est la plus grande et la plus ancienne organisation d’échanges
scolaire. Elle propose des échanges scolaires, des volontariats, des
stages et des programmes d’études pour les élèves, les apprentis
et les adultes, ainsi que des offres spéciales pour les entreprises.
Chaque année, AFS Suisse accompagne près de 300 jeunes dans
plus de 60 pays. En parallèle, près de 200 familles suisses accueillent bénévolement des jeunes venant de l’étranger, ce qui leur
permet d’apprendre à connaître une culture étrangère depuis leur
propre foyer.
Kernstrasse 57, 8004 Zurich, 044 218 19 19
bonjour@afs.ch, www.afs.ch/fr

Depuis 60 ans, ICYE (International Cultural Youth Exchange)
Suisse propose des volontariats d’une durée de 1 à 12 mois dans
des projets sociaux, culturels ou environnementaux dans plus de
35 pays partenaires dans le monde entier. Dès 18 ans, les participants peuvent découvrir le monde en tant que bénévoles et se
plonger dans le quotidien de la population locale. Les volontariats
effectués auprès d’ICYE peuvent être reconnus comme stages.
Des bourses sont proposées aux apprentis, aux personnes malentendantes et aux jeunes ayant moins d’opportunités.
Chaque année, ICYE accueille 25 à 30 jeunes du monde entier pour
un volontariat d’une durée de 6 à 12 mois en Suisse.
Weissensteinstrasse 16, 3008 Berne, 031 371 77 80
info@icye.ch, www.icye.ch/fr
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International Experience Suisse est une petite organisation à but
non lucratif avec plus de 40 ans d’expérience. Nous possédons
une connaissance approfondie des différences culturelles et utilisons ce savoir pour t’accompagner avant, pendant et après ton
séjour à l’étranger. Nous misons sur la transparence, un conseil
et un accompagnement sur mesure. Nous offrons également un
programme personnalisé et prenons le temps nécessaire pour les
entretiens individuels. Notre premier entretien a lieu chez toi, pour
que nous apprenions à vous connaître, toi et tes parents.
Bahnhofstrasse 4, 6460 Altdorf, 055 511 10 10
schweiz@international-experience.net
www.switzerland.international-experience.net

IFYE-Swiss, l’association suisse pour les échanges de la jeunesse
rurale offre la possibilité aux jeunes d’apprendre à connaître de
nouveaux pays et cultures. D’une durée de 3 semaines à 6 mois, tu
vis dans des familles d’accueil à la ferme et tu vois à quoi ressemble
l’agriculture dans le monde.
Bernstrasse 15, 3045 Meikirch, 079 523 28 75
secretary@ifye.ch, www.ifye.ch/fr

Let’s go abroad est une petite organisation d’échange fondée en
mars 2020. Notre objectif se concentre sur l’échange interculturel
que nous proposons dans une dizaine de pays à travers le monde.
Nous proposons également des programmes sous forme de stages
professionnels, dans des universités mais aussi des camps d’été.
Nous attachons une grande importance à l’accompagnement individuel, à la préparation complète et au soutien des jeunes et de
leurs parents avant, pendant et après leur séjour à l’étranger. Nos
collaborateurs peuvent se prévaloir d’une longue expérience dans
le domaine de l’échange et collaborent avec des partenaires et des
écoles sélectionnés méticuleusement. Notre équipe se réjouit de
faire votre connaissance !

Let‘s go
abroad

Schlattgasse 3, 8716 Schmerikon, 055 614 53 33
info@letsgoabroad.ch, www.letsgoabroad.ch
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Le programme d’échange du Rotary offre à près de 100 jeunes de
15 à 18 ans la possibilité d’effectuer une année d’échange tout
en fréquentant une école publique (High School) dans plus de 20
pays différents. Nous proposons aussi différents programmes
d’échanges à court terme pour la même tranche d’âge. Visitez
notre site web pour de plus amples informations.
Gustav Zeiler-Ring 10, 5600 Lenzburg, 056 426 50 58
office@rotaryswissyep.ch, www.rotaryswissyep.ch/fr

Le SCI Suisse organise des projets de volontariat international
depuis 100 ans. Il propose des possibilités d’engagement dans
le monde entier allant du chantier de deux semaines au projet à
long terme d’une année, ainsi que des cours de langue, des séjours au pair et des offres pour les groupes. Avec le SCI Suisse tu
découvres le monde sous un autre angle et soutiens des projets
d’utilité publique à titre bénévole.
Monbijoustrasse 32, Case postale, 3001 Berne
031 381 46 20, info@scich.org, www.scich.org/fr

YFU – Youth For Understanding – offre aux jeunes de 15 à 23 ans
une expérience unique et leur permet de vivre une aventure qui
contribuera à leur développement personnel et leur donnera la
possibilité de nouer des relations pour la vie, tout en changeant
leur vision du monde. Avec plus de 50 organisations partenaires
dans le monde, nous sommes un réseau porté par des bénévoles,
qui encourage l’entente interculturelle, le respect mutuel et l’ouverture d’esprit. Nous favorisons des processus d’apprentissage
qui invitent les participants à devenir de véritables citoyens d’un
même monde. YFU est un partenaire expérimenté et fiable qui accompagne les jeunes dès le dépôt de leur candidature jusqu’à leur
retour et qui soutient les étudiants, leurs parents et les familles
d’accueil dans toutes les étapes de l’échange.
Alpenstrasse 24, 3006 Berne
031 305 30 60, info@yfu.ch, homefr.yfu.ch
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Échanges intelligents. Qu’est-ce qui me convient ?
Combien de temps devrait durer l’échange ? Ai-je fait
des expériences ou ai-je une idée de ce que c’est, de quitter
à long terme son environnement habituel, sa famille et son cercle d’amis ?
À quel point suis-je ouvert(e) à la nouveauté et à l’inattendu ?
De quelle manière vais-je à la rencontre de personnes inconnues ?
Quel genre de climat me plaît ?

Aimerais-je faire l’expérience d’une culture totalement différente
ou est-ce que le rapport avec l’inhabituelm’est difficile à vivre ?
Suis-je prêt(e) à renoncer à mes habitudes ?

Est-ce que je recherche un pays dont je connais la
langue ou un pays dont je ne la connais pas et souhaiterais
l’apprendre ?
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Quel est le moment idéal pour l’échange ? Quels sont
les règlements mis à disposition par mon école, université,
employeur, concernant la participation à un
séjour d’échange ?
Quel type d’échange est-ce que je recherche ?
• au pair
• camps de vacances
• cours de langue à l’étranger
• échanges pour groupes et écoles
• échanges scolaires
• programmes professionnels
• vivre dans une famille d’accueil
• volontariats
Combien es-tu prêt(e) à débourser pour ton échange ?
La durée et la destination de l’échange en dépendent.
M’est-il possible de recevoir une bourse ?
Quelles exigences suis-je prêt(e) à remplir ?
• ouverture d’esprit
• intégration dans une famille d’accueil
• intérêt pour les autres cultures et l’inconnu
• engagement d’aborder la nouveauté
• respect de l’autre et capacité d’adaptation
• comportement responsable
Comment puis-je m’informer ?
• échange d’expériences dans le cercle d’amis
• étudier les offres de programmes certifiés (certificat Intermundo-SQS)
www.intermundo.ch/fr/moteur-de-recherche
« Les jeunes en échange sont remplis
de rêves. Ilsont beaucoup d’attentes,
se battent, font des progrès et des
expériences, apprennent beaucoup au
sujet d’un nouveau pays, apprennent
une nouvelle langue et apprennent
tout particulièrement à se connaître
eux-mêmes. »
Beatrice Leisibach
Responsable des échanges
Collège Sainte-Croix, Fribourg
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Impact des échanges de jeunes
Qu’elles aient lieu pendant l’apprentissage, à l’école, durant les études ou sous la
forme d’un volontariat, les expériences d’échange permettent aux jeunes de vivre
une série d’événements clés d’une grande valeur pour eux-mêmes, mais aussi pour
la société.
De nombreux travaux scientifiques soulignent les effets des échanges de jeunes.
Les séjours de quelques semaines permettent déjà de déclencher des changements importants, alors que les séjours longs engendrent généralement une évolution plus profonde.
Les échanges interculturels de jeunes offrent une expérience unique, contribuent à
former une société tolérante, et favorisent l’entente entre les peuples.
Les échanges de jeunes renforcent …
… la confiance en soi
… l’autonomie
… les compétences personnelles, interculturelles et sociales
… l’apprentissage d’une langue étrangère
… la créativité
… l’ouverture à l’égard des cultures étrangères
… la capacité à comprendre et à accepter d’autres points de vue
… préparent à affronter le monde du travail
… permettent d’éliminer les préjugés
Informations et documentation sous : www.intermundo.ch/fr/impact

« Vivre une année à l’étranger n’est
jamais une année perdue dans le cursus
scolaire ! C’est une école de vie, un
enrichissement personnel qui dépasse
largement l’investissement de temps. »
Isabelle Wyrsch Pillonel
Responsable des échanges
Collège St. Michel, Fribourg
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Boostbox
Boostbox est une plateforme interactive en ligne qui permet aux jeunes de découvrir leurs talents, leurs points forts et leurs compétences. Se basant sur des appréciations personnelles et externes, Boostbox permet de fournir une représentation
claire et concrète des talents existants et des compétences acquises.
Un blog, des informations pertinentes, ainsi que des dossiers pédagogiques qui
peuvent être utilisés par les enseignants sont également mis à disposition.
La plateforme est composée de deux modules : Boostbox qui aide à découvrir ses
talents et Boostbox interculturel qui permet de tester ses connaissances interculturelles. Ce dernier se combine parfaitement avec un échange de jeunes en
permettant aux participants d’analyser leurs capacités et leurs expériences, avant
et après un échange.
Les deux modules de Boostbox sont disponibles gratuitement. Inscrivez-vous sous
www.boostbox.ch/fr
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Mobilité des apprentis –
Partir pendant l’apprentissage
Effectuer un échange pendant l’apprentissage n’était pas envisageable il y a encore quelques années. Aujourd’hui, grâce à la mobilité des apprentis, c’est chose
possible pour de plus en plus de jeunes en apprentissage.
Pendant leur échange, les apprentis travaillent dans une entreprise d’accueil. Les
échanges d’apprentis se présentent sous 3 formes différentes.
La première option est un séjour de 4–5 semaines qui peut s’effectuer pendant les
vacances scolaires dans le cas où un séjour plus long n’est pas envisageable pour
des raisons liées à l’école ou à l’entreprise.
La deuxième option consiste à effectuer un séjour de plusieurs mois au sein d’une
entreprise d’accueil. Les techniques de communication actuelles permettent de
participer aux cours dispensés par l’école professionnelle depuis l’étranger. Cette
solution permet de ne pas interrompre l’apprentissage.
La troisième option requiert par contre une pause dans l’apprentissage. L’échange
s’effectue pendant une année intermédiaire après laquelle l’apprenti peut continuer sa formation en s’appuyant sur des compétences renforcées.
Un échange pendant l’apprentissage demande généralement plus d’efforts qu’un
échange scolaire. Les avantages pour les entreprises formatrices sont toutefois
nombreux, comme la valorisation de l’apprentissage par rapport au gymnase et
le renforcement des compétences sociales, personnelles et professionnelles des
apprentis.
www.intermundo.ch/fr/apprentis

« Dans la vie, il n’y a pas que les résultats scolaires qui
comptent. Au même titre, d’autres aptitudes sont de plus en
plus demandées. Les aptitudes à aborder les autres populations et cultures avec respect, à communiquer avec eux, à
partager les expériences et le savoir et à chercher ensemble
des solutions. Nous avons besoin et recherchons ce genre
de personnes. Une année à l’étranger aide à développer ces
qualités de manière déterminante. »
Paul Briggeler
Directeur de la formation professionnelle de base, Lonza
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Devenir une famille d’accueil
Les familles d’accueil jouent un rôle essentiel dans les échanges de jeunes. Elles
forment un pont vers la société du pays d’accueil et contribuent ainsi de manière
importante à l’intégration sociale des jeunes. Pour devenir famille d’accueil en
Suisse, il n’y a pas besoin d’avoir des enfants du même âge ou une chambre libre.
Il suffit d’avoir un lit disponible et un cœur ouvert, conditions essentielles pour accueillir un jeune. Les familles d’accueil des organisations membres d’Intermundo
contribuent à l’intérêt commun en accueillant bénévolement des jeunes et en leur
offrant hébergement et repas. Elles sont motivées par l’hospitalité, l’ouverture et
l’intérêt des autres cultures.
Mais les jeunes ne sont pas les seuls à profiter de cette situation. Les familles
elles-mêmes en tirent également des avantages. Le contact étroit avec un jeune
d’une autre culture permet de renforcer les compétences interculturelles.
www.intermundo.ch/fr/famille-daccueil
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Intermundo – Association faîtière suisse
pour la promotion des échanges de jeunes
Depuis 1987, Intermundo s’engage sur le plan politique, économique et social pour
permettre au plus grand nombre possible de jeunes de participer à un programme
d’échange. Ces mêmes échanges doivent être reconnus comme formation, et les
obstacles financiers et institutionnels réduits.
Les échanges de jeunes renforcent des compétences qui deviennent indispensables dans notre monde globalisé. C’est pourquoi tous les jeunes devraient avoir
la possibilité de participer à un échange interculturel. Par son engagement, Intermundo souhaite contribuer à la compréhension entre les cultures et les peuples.
Intermundo est une association indépendante de tout mouvement politique ou
confessionnel, d’utilité publique et exonérée d’impôts. En tant qu’association faîtière, Intermundo représente les intérêts des organisations d’échange non commerciales, entretient des contacts avec la Confédération, les cantons, les autorités, les écoles, les médias et le grand public.
Intermundo est financée par les cotisations de ses organisations membres, le soutien de la Confédération, en vertu de la loi sur l’encouragement de l’enfance et de
la jeunesse (LEEJ), des financements de fondations, ainsi que par des dons de
bienfaiteurs.

« Un échange de jeunes est une incroyable
opportunité pour apprendre à connaître
un autre pays, une nouvelle culture et des
personnes intéressantes. La certification
Intermundo assure que les conseils fournis
sont sérieux, de qualité et suffisants pour se
préparer au séjour. »
Nicole Krättli
Rédactrice
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Bourses
La possibilité de participer à un échange ne devrait pas dépendre de la situation
financière, mais de la motivation, de l’ouverture et de l’envie d’apprendre.
Même si toutes nos organisations membres sont à but non lucratif, les offres
d’échange ont un prix qui permet de couvrir le développement du programme, les
coûts du voyage, les assurances et les coûts de prise en charge. Ce prix varie selon
le type d’échange, la destination et la durée.
C’est pour contourner cet obstacle financier que certaines organisations membres
d’Intermundo offrent des bourses pour les échanges internationaux de jeunes. Selon les cas, des bourses partielles sont octroyées afin de permettre aux jeunes de
se plonger dans une autre culture. Ces subventions s’adressent aux personnes
financièrement défavorisées, ainsi qu’aux jeunes particulièrement engagés.
www.intermundo.ch/fr/bourses

Emplacements des organisations membres
Surface bleu = offre de programmes dans environ 100 pays
État novembre 2019
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3000 Berne
Tél. 031 533 46 00
info@intermundo.ch
www.intermundo.ch/fr
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