
Propositions d’échanges pendant l’apprentissage

Participer à un échange pendant 
l’apprentissage ?!

Impossible ? Certainement pas ! Un vaste 
choix s’offre aux apprentis, du programme 
d’échange avec stage professionnel et cours de 
langue jusqu’à l’année d’échange dans une 
école professionnelle ou une école secondaire 
partout dans le monde, en passant par les 
missions de volontariat, les semaines artisanales 
et les chantiers. Retrouvez ci-après une sélection 
d’offres intéressantes.

Échanges de courte durée selon 
le modèle 1

Un échange de quelques semaines peut 
être organisé (en partie) pendant les vacances 
scolaires. Les cours ratés peuvent être 
rapidement rattrapés. Dans le cas d‘un échange 
avec une mission de volontariat, une semaine 
supplémentaire de vacances peut, dans certains 
cas, être accordée grâce au « congé-jeunesse » 
(www.conge-jeunesse.ch) pour l’engagement 
volontaire.

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

Par ex. Semaines artisanales 
en Allemagne orientale 

Quoi ? 
Les semaines artisanales sont des missions de 
travail d’une durée de deux à quatre semaines 
au cours 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 dans 
le groupe est l’anglais, ce qui permet aux 
participants de faire également de nets progrès 
dans la pratique de cette langue. 

Qui ? 
Tous les apprentis dans les métiers de l’artisanat, 
de la construction et de l’entretien des espaces 
verts et des paysages. Des connaissances 
préalables en anglais sont un avantage, mais 
elles ne sont pas requises.  
 
Coûts ?  
Deux semaines à partir de CHF 250, un mois à 
partir de CHF 350

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

 
Par ex. Camps de travail internationaux

Quoi ? 
Dans un camp de travail, des jeunes gens 
venus du monde entier collaborent bénévolement 
pour restaurer un chemin de randonnée, 
aménager un biotope ou accomplir tout autre 
travail utile. La langue commune est l’anglais. 
Dans l’atmosphère détendue d’un camp, il est 
facile de pratiquer une langue étrangère, même 
avec des fautes, et on constate rapidement 
qu’on parle mieux l’anglais que ce qu’on croyait ! 
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Qui ? 
Tous les jeunes motivés. Les conditions varient 
en fonction du camp.
 
Coûts ?  
À partir de CHF 250

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

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

Par ex. Camps de vacances internation-
aux 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 mon-
tagne dans les Alpes suisses, un périple à vélo en 
Suisse orientale, la découverte des villes belges, 
des sports nautiques en bord de mer et beaucoup 
d’autres « camps » figurent au programme. 
Les participants viennent du monde entier. La 
langue commune est l’anglais, mais une par-
ticipation est également souvent possible sans 
aucune connaissance en anglais. 

Qui ? 
Jeunes intéressés ayant entre 15 et 24 ans. 
(Les conditions varient en fonction du camp).

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

 
Par ex. Vie quotidienne dans une 
famille d’agriculteurs à l’étranger

Quoi ? 
Vivre pendant trois à six semaines dans une 
famille d’accueil sur une exploitation agricole en 
Autriche, en Scandinavie, en Estonie, en Angle-
terre, au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande 
du Nord, 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 différente.  

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 ? 
À partir de CHF 480 (plus 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

 
Par ex. Vivre dans une famille 
d’accueil lors d’un échange réciproque

Quoi ? 
Pendant trois semaines, les jeunes vivent 
dans une famille d’accueil en Finlande, en Afrique 
du Sud, aux États-Unis, à Taiwan, au Mexique, 
en Équateur, au Canada, au Brésil ou en Argentine. 
Ils apprennent à connaître le quotidien et la 
culture du pays d’accueil, entreprennent des 
excursions dans les environs et apprennent une 
nouvelle langue. En règle générale, la famille 
d’accueil a au moins un enfant de cette tranche 
d‘âge. Avant ou après le séjour à l’étranger, le 
« frère » ou la « sœur » d‘accueil vient à son tour 
rendre visite à la famille du jeune en Suisse 
pendant trois semaines. Dans la mesure du pos-
sible, l’échange est organisé de façon à ce 
que les deux jeunes puissent voyager ensemble 
en allant à l’étranger ou à l’arrivée en Suisse. 
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Qui ?  
Jeunes curieux, tolérants et flexibles entre 
15 et 18 ans. 

Coûts ?  
CHF 400 pour l‘organisation et l’administration, 
repas et hébergement compris, hors voyage et 
assurances.

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

Année d’échange selon le modèle 3

Passer un an à vivre dans une famille d’accueil, 
suivre les cours d‘une école professionnelle locale 
ou travailler dans une entreprise d’accueil, 
permet une immersion intensive dans une langue 
et une culture étrangères. L’entreprise formatrice 
résilie le contrat d’apprentissage et en établit 
un autre pour l’année suivante. Même si l’entre-
prise formatrice doit patienter un an, elle ne 
doit renoncer à aucune heure de travail réellement 
effectuée par l’apprenti. Dans ce modèle, les 
apprentis terminent leur apprentissage un an plus 
tard, mais riches de nombreuses expériences, de 
contacts, de compétences et d’aptitudes.

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

Par ex. Année d’échange avec cours de 
langue, examen Cambridge English et stage 
dans le sud de l’Angleterre ou en Irlande

Quoi ? 
Le cours de langue en ligne accompagné 
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 8 à 10 mois de stage dans une entreprise 
d’accueil. Si les participants le souhaitent, 
un travail spécial de préparation peut être intégré 
au cours de langue pour leur permettre de passer 

l’examen Cambridge English First, Advanced 
ou Proficiency à la fin du séjour.

Qui ? 
Apprentis diplômés dans différents métiers 
à partir de la 2e année d’apprentissage. Condi-
tions requises : motivation et au moins un niveau 
d’anglais A2 au moment de l’inscription.

Coûts ?  
Séjour de 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

Année d’échange pour différents métiers 
dans un collège en Angleterre ou au Canada

Quoi ? 
Année d’échange dans un collège technique 
ou un collège au Canada avec enseignement 
pratique quotidien et intensif dans les domaines 
de la construction métallique, de l‘architecture, 
de l‘électronique, des compétences en 
plein air et divers autres champs professionnels. 
Hébergement en famille d’accueil.

Qui ? 
Tous les apprentis motivés et intéressés âgés 
de 15 à 18 ans.

Coûts ?  
Angleterre : à partir de CHF 14 600 ; Canada : 
à partir de CHF 23 500 > Bourses disponibles

Contact ?     
International 
Experience Switzerland
www.switzerland.international-experience.net
switzerland@international-experience.net 
+41 (0)55 511 22 63
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Année d’échange pour apprentis en high school 
ou en école professionnelle

Quoi ? 
Année d’échange dans un établissement 
secondaire dans un pays au choix ou année 
d’échange dans une école professionnelle 
en Thaïlande, en Hongrie, au Danemark ou en 
Belgique. Hébergement en famille d‘accueil.

Qui ?  
Tous les apprentis motivés et intéressés âgés 
de 15 à 18 ans.

Coûts ?  
À partir de CHF 8800 > Bourses disponibles.

Contact ?     
AFS Programmes 
Interculturels Suisse
www.afs.ch/fr | info@afs.ch
+41 (0)44 218 19 19

Par ex. Année d’échange avec scolarisation 
dans une high school ou année d’échange 
axée sur la musique, l’art, les activités en plein 
air, le sport etc. (programmes spéciaux) dans 
le monde entier

Quoi ? 
Une année d’échange avec scolarisation 
dans une école secondaire ordinaire locale peut 
être effectuée dans de nombreux pays sur 
tous les continents. En outre, YFU propose égale-
ment différents programmes spéciaux. Comme 
dans tous les autres séjours d’échange avec 
YFU, les apprentis sont logés dans une famille 
d’accueil et scolarisés avec les autres élèves 
du même âge. De plus, YFU organise la possibilité 
de développer un loisir particulier ou d’appro-
fondir un centre d’intérêt personnel. YFU propose 
des programmes spéciaux dans les domaines 
suivants : l’art en Belgique, Italie, Estonie, Let-
tonie et Suède ; la danse en Belgique, Lettonie et 
République tchèque ; la gastronomie en Hongrie ; 
le tourisme en Belgique ; la mode en Belgique ; 
le sport en Belgique et Hongrie ; le basketball en 
Lituanie ; le tennis en Serbie ; la nature et 
les activités de plein air en Estonie et Bulgarie ; 

l’archéologie en Bulgarie ; la musique au Chili, au 
Danemark, en Italie, en République tchèque, en 
Estonie, en Lettonie, en Suède et en Hongrie ; les 
langues (programmes bilingues) au Canada, en 
Italie et en Slovaquie.

Qui ? 
Tous les apprentis motivés et intéressés âgés 
de 15 à 18 ans. (Aux apprentis majeurs, YFU offre 
la possibilité d’effectuer une année d’échange 
dans un Community College aux États-Unis.)

Coûts ?
À partir de CHF 9900 > Bourses disponibles.

Contact ?     
YFU Échange international 
de jeunes 
Youth for Understanding
www.homefr.yfu.ch | info@yfu.ch 
+41 (0)31 305 30 60

Par ex. Missions de volontariat 
et stages professionnels

Quoi ?  
Missions de volontariat dans les domaines de 
l’environnement, du social, de la santé et de la 
culture dans le monde entier. ICYE et AFS pro-
posent en outre des stages professionnels dans 
différents secteurs professionnels. Vie dans une 
famille d’accueil ou sur le lieu de travail.

Qui ?  
Jeunes âgés d’au moins 18 ans en formation ou à 
la fin de leur formation.

Coûts ?  
Plusieurs organisations proposent des missions 
de volontariat en Europe à partir de CHF 250 ; 
les coûts des missions en dehors de l’Europe sont 
plus élevés.

Contact ?     
AFS Programmes 
interculturels Suisse
www.afs.ch/fr | info@afs.ch
+41 (0)44 218 19 19
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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
       
Workcamp Switzerland
www.workcamp.ch/francais
info@workcamp.ch 
+41 (0)43 317 19 30

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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