
 

 
Echange rotatif: Principe et modalités 

 
  
On appelle un échange rotatif un échange dont la moitié des élèves X d'un groupe ou d'une classe se 
rend du samedi au mardi soir dans les familles des élèves Y, et ensuite, les élèves Y passent la 
seconde moitié de la semaine dans les familles des élèves du groupe X. 
Le mercredi est jour de changement, en principe par bus.     
   

 Août à fin septembre   Recherche de partenariats entre classes 

     Soirée de présentation du projet aux parents  

Distribution du dossier d'inscription (descriptif et carte 

d'identité) 

     Recueil des inscriptions 

 

 Octobre   Rencontre entre enseignants concernés 

     Constitution des tandems d'élèves 

     Information des tandems aux parents 

 

 Octobre – janvier  Correspondance entre élèves (réseaux sociaux, en 

    classe etc.)  

 

 Janvier    Rencontre entre parents et élèves  

 

 Mars ou avril    Tenue de l'échange 

  

Pendant l'échange 
 

 Les élèves participent à la vie de famille, et fréquentent l'école selon la grille horaire normale. 

 Les élèves vivent dans les familles d'accueil et sont intégrés dans les activités extra-scolaires 

des partenaires. 
 
Coût 
 

 L'hébergement et le couvert sont réciproquement pris en charge par les familles d’accueil. 

 Des subventions sont accordées. S'adresser à la soussignée pour toute information, 
 

Participation  
 
Le projet peut être un projet de classe ou sur inscription d'élèves d'un degré. 
Les élèves et les parents s'inscrivent sur une base volontaire, après avoir pris connaissance du projet 
et des implications qu'il suppose, et les avoir dument acceptées. 
 
Constitution de tandems 
 
Bien que tout soit mise en œuvre, la mise en duo d'élèves de même sexe ne peut pas être garantie. 
Cette donnée doit être acceptée par les parents. A défaut et cas échéant, la participation à l'échange 
ne pourra avoir lieu. 
 
 
       Catherine Fernandez Sonino 
       Responsable cantonale 

 

Direction général e de l'enseignement obligatoire 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Direction générale de l'enseignement obligatoire 

Echanges linguistiques DIP 
 
 
 

 
 

 


