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1. CONCEPTION ET CADRE POLITIQUE DE « DEUX IM SCHNEE » 
 
Le message culture de l’OFC pour les années de législature 2016-2020 a été approuvé par le 
Conseil fédéral le 28 novembre 2014. Celui-ci définit la politique culturelle de la Confédération 
pour ces quatre années à venir, et fixe les moyens financiers pour sa mise en oeuvre. 
 
C’est dans le cadre de cette politique d’encouragement à la culture que la Confédération 
définit les facteurs clés au renforcement de la cohésion nationale, et évoque en particulier sa 
politique volontariste en matière de promotion des langues nationales et la compréhension 
entre les communautés linguistiques par le développement des échanges linguistiques sur le 
territoire national.1 
 
Lors du Congrès suisse des échanges à Delémont en octobre 2014 est née l’idée de 
concrétiser un projet de camp de neige bilingue entre les cantons de Genève et de Berne. 
La transposition concrète des compétences linguistiques acquises en classe par un concept 
d’immersion est indiscutablement l’une des conditions clé à l’atteinte d’un meilleur degré de 
maîtrise de la langue, et doit se promouvoir en complément de l’enseignement classique. 
Outre les avantages linguistiques, les élèves en retirent des compétences interculturelles, 
sociales et cognitives. Or, la tenue de ces échanges ne se fait dans la réalité que de manière 
marginale, car ils sont très gourmands en termes financiers et en implications personnelles de 
la part du corps enseignant; raison pour laquelle la tenue de ces rencontres doit se conjuguer 
avec un soutien stratégique et opérationnel hors des établissements scolaires. 
Par ailleurs, il est apparu particulièrement adéquat de développer un concept permettant non 
seulement un rapprochement de régions linguistiques, mais aussi de populations de ville et de 
campagne, de plaine et de montagne. 
Le lieu de Gstaad dans le Saanenland s’est invité naturellement de par sa situation privilégiée 
au cœur des Alpes et de la portée symbolique de son appartenance au canton fédéral de 
Berne. 
 
Par conséquent, ce projet répond parfaitement, en matière de développement des échanges 
linguistiques, aux vœux conjoints des départements de l’instruction publique des cantons de 
Genève et de Berne et aux enjeux de l'actuelle politique fédérale en la matière, soit en 
particulier : 
 

 au consensus politique des partis quant à la pertinence des échanges linguistiques ;  
 au débat politique national sur l'utilité de l'enseignement prioritaire des langues 

nationales ;  
 à la défense des minorités linguistiques du pays ; 
 aux attentes des parents en relevant l'image et la confiance en l'école publique ;  
 à la possibilité de chaque élève sans distinction sociale d'accéder à un échange 

linguistique au cours de la scolarité obligatoire ;2 
 à l’éveil des élèves à une formation bilingue. 

 
et déploiera ses actions futures et pérennes en précieuse collaboration et partenariat avec 

l’office du tourisme de Gstaad.  
                                                           
1 Le Message culture 2016-2020, adopté par le Parlement le 19 juin 2015, cherche à renforcer la cohésion sociale en s'appuyant 

sur la promotion des langues nationales et de la compréhension entre communautés linguistiques, en vertu de la loi du 5 octobre 
2007 sur les langues (LLC). La promotion des langues nationales doit notamment se concrétiser par le développement des 
échanges scolaires entre régions linguistiques.  
 
2 Message culture chap. 2.6.6 (…)Il faut que le plus de jeunes possibles participent au moins une fois à un projet d'échange 

national au cours de leur scolarité. Dans ce but, il convient tout d'abord de permettre que les échanges soient soutenus par un 
encouragement direct et plus seulement, comme jusqu'à présent, par des prestations de base. (…) 
A cette fin, il est prévu une augmentation de 450'000 pour l'encouragement direct aux projets d'échanges (Message culture, chap. 
4.1.6). 

 



 

 

   

 

2. OBJECTIFS DU PROJET 
 
Les 5 objectifs suivants ont été à la base de la conception du projet : 
 

1. Les langues  Promouvoir l'acquisition d'une autre langue nationale, améliorer les 
compétences linguistiques des élèves et contribuer à l'atteinte des objectifs des 
plans d'études en matière d'apprentissage des langues. 
 

2. La Suisse Promouvoir la cohésion sociale par le développement et 
l’encouragement d'échanges scolaires, concrétiser la volonté politique de l'OFC en 
matière de promotion des langues nationales et de compréhension entre les 
communautés linguistiques. 
 

3. Les sports de neige Promouvoir les sports de neige et motiver davantage les 
enfants et les jeunes à pratiquer des sports d’hiver en accord avec les actuelles 
volontés politiques du BASPO. 

 
4. La solidarité Promouvoir la connaissance réciproque des habitants de plaine et de 

montagne et favoriser la solidarité envers les populations locales des Alpes suisses. 
 

5. L’environnement Promouvoir le respect de l'environnement en inscrivant ses 
activités dans un cadre naturel et préservé de la faune et de la flore. 

 
 

3. « DEUX IM SCHNEE » : UN PROJET FÉDÉRATEUR  
 
Le projet « Deux Im Schnee » se veut aussi fédérateur non seulement entre langues et 
cultures diverses des régions linguistiques nationales, mais aussi au sein même des cantons 
participants, en rassemblant autour d’un même projet des élèves d’âge, de degrés et de 
cursus scolaire différents - en l’occurrence pour cette édition de phase pilote 2016 le canton 
de Genève. 
 
C’est donc grâce à un partenariat et à une collaboration fructueuse avec le Centre 
professionnel des Arts Appliqués (CFPAA) – établissement scolaire du secondaire II - qu’un 
concours a été organisé dans le courant de l’automne 2015. 
 
Sous l’autorité de leurs enseignants et de la direction scolaire du CFPAA, les élèves de 4ème 
année de la dernière année section graphisme ont été amenés, sur la base d’une présentation 
circonstanciée du projet, à créer et conceptualiser le flyer de présentation et de promotion du 
concept « Deux Im Schnee » en vue de l’édition 2017. 
 
Le jury, constitué des membres du groupe de pilotage, des enseignants concernés et de la 
direction de l’établissement ont délibéré au mois d’octobre à la suite de la présentation de 45 
projets d’élèves. 

 
Le projet retenu figure en annexe à ce présent rapport et sera transmis aux autorités 
politiques et scolaires des cantons suisses à des fins d’information et/ou d’appel d’offre de 
classes pour l’édition 2017. 
  



 

 

   

 

 

4. DONNÉES ADMINISTRATIVES, LOGISTIQUES ET ORGANISATIONELLES 
 
a) DEGRÉ ET ANNÉES SCOLAIRES CONCERNÉS 

 
Sont concernés en priorité les classes de 10ème Harmos de la scolarité obligatoire. 

 
b) ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET CLASSES PARTICIPANTS  

 
Ont participé:  10 classes, soit 5 classes genevoises, 3 classes bernoises et 2 classes 

zürichoises. 
Total élèves : 201 
Total encadrement adultes: 34  

 

Etablissements Abr. Canton Année scolaire Niveau scolaire 

CO de Bois-Caran BC GE 10ème Harmos LS > élevé 

CO de l’Aubépine AU GE 10ème Harmos LS > élevé 

CO Gd-Communes GC GE 10ème Harmos LS > élevé 

CO du Foron FO GE 10ème Harmos LS > élevé 

CO des Coudriers CD GE 10ème Harmos LS > élevé 

Sek. Bettenhausen BH BE 9ème à 11ème hétérogène Real> exigences min 

Sek. Bettenhausen BH BE 9ème à 11ème hétérogène Real> exigences min 

Sek. Langenthal LA BE 11ème  Pré-professionnelle 

Sek. Oberseen OB ZH 10ème Harmos A > élevé 

Sek. Oberseen OB ZH 10ème Harmos A > élevé 

 

 
c) RÉPARTITION SEMAINES DE CAMPS, NOMBRE D’ÉLÈVES ET TAUX/NATURE DE    

L’ENCADREMENT 
 

 Camp A Camp B1 Camp B2 Camp C1 Camp C2 

Semaine 11.01-15.01 18.01-22.01 18.01-22.01 25.01-29.01 25.01-29.01 

ES BC OB AU OB GC LA FO BT CD BT 

Nb élèves 41 41 45 37 37 

Nb RdC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nb Acc E 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 

Mds D oui oui oui oui non 

MdS --- --- 2 --- --- 

 
Légende  
ES :   Etablissement Scolaire 
RdC :   Responsable de Camp 
Acc E:   Accompagnateurs Enseignants 
MdS D:  Moniteur de Ski ES Gstaad > prise en charge des Débutants voire non pratiquants de 

ski 
MdS S :  Moniteur de Ski ES Gstaad Supplémentaire au frais de l’établissement scolaire 

  



 

 

   

d) LOGISTIQUE 
 
Transport 
 
Le transport du lieu de domicile à l’hérgement s’est fait en train. Les enseignants étaient 
invités à prendre les billets de train et effectuer les réservations des wagons auprès des 
guichets CFF, en indiquant un compte débiteur du DIP GE, leur permettant d’effectuer cet 
achat sans liquidités.  
 
Les déplacements sur place entre les chalets et Gstaad étaient assurés par le Goldenpass et 
moyen de transports locaux. 
 
Hébergement  
 
Les camps se sont répartis dans les hébergements suivants : 
 

- Chalet Waldmatte, 3776 Oeschseite http://www.gruppenhaus.ch/?h=82 
- Chalet Länggass, 3777 Saanenmöser http://www.ferienheim-laenggasse.ch 
- Chalet Musikhaus, 3770 Zweisimmen, http://www.ferienlager-musikhaus.ch 
- Chalet Eggli, 3792 Saanen, http://www.groups.ch/fr/K-0776-

2733/colonies_vacances_descriptif.html 
 
Restauration 
 
La cuisine a été prise en charge par les accompagnateurs le soir, à midi les réservations 
étaient faites auprès des restaurants sur les pistes. 
 
Les aliments constituant les menus du petit-déjeuner et du soir étaient déjà sur place, achetés 
auprès des magasins d’alimentation locaux et amenés dans les chalets par les collaborateurs 
de l’office du tourisme de Gstaad. Les menus quotidiens étaient prévu à l’avance. 
 
Matériel de ski 
 
Le matériel de ski  - skis, bâtons, chausssures, casque -  était fourni sur place par les 
magasins de ski locaux : 
 

- Frautschi Sport http://www.frautschi.ch 
- Wittwer Sport http://www.wittwersport.ch/ 
- Schneeberger Sport http://www.schneebergersport.ch 

 
Les enseignants étaient invités avant les camps à compléter une fiche par classe, indiquant 
les données nécessaires permettant aux magasins de sport de préparer à l’avance le matériel 
spécifique par élève, et rendre ainsi l’attribution et la restitution du matériel rapide et efficace. 

 
  

http://www.gruppenhaus.ch/?h=82
http://www.ferienheim-laenggasse.ch/
http://www.ferienlager-musikhaus.ch/
http://www.groups.ch/fr/K-0776-2733/colonies_vacances_descriptif.html
http://www.groups.ch/fr/K-0776-2733/colonies_vacances_descriptif.html
http://www.frautschi.ch/
http://www.wittwersport.ch/
http://www.schneebergersport.ch/


 

 

   

5. FINANCEMENT   
 
La répartition budgétaire se résume comme suit. Toutes les données complémentaires et/ou 
factures sont à disposition à la demande auprès du comité de pilotage (C. Fernandez S. ou A. 
Zoppas). 
 

Dépenses Rentrées 

Nature Montant Nature Montant 

Transport  11'456.60 Contribution par 
élève 

60’300 

Hébergement 19'513.2.- Fondation Pro Patria 10’000 

Restauration chalets 11'978.85.- Fondation privée 
genevoise 

7000.- 

Restauration pistes 9'210.- Office fédéral de la 
culture - Fonds de 
promotion au 
plurilinguisme 

6900.- 

Abonnements ski 23'458.- Association 
BernBilingue 

5000.- 

Location de matériel 11'557.- Fondation Walter et 
Ambrosina Oertli 

3000.- 

Moniteurs de ski 4650.-   

Transport régional 1236.-   

Activités hors ski 4432.50   

Divers 226.25   

TOTAL 97'718.4  92’200 

 
Le solde est pris en charge par des subventions cantonales à hauteur équivalente par chaque 
canton participant. 

 

6. PRESSE ET MEDIAS 
 
Dans le cadre du débat au niveau fédéral, vif et récurrent, autour de la question de la politique 
de l’enseignement des langues de notre pays comme l’un des facteurs clé à la cohésion 
nationale, le projet « Deux Im Schnee » a suscité un intérêt marqué de la part de la presse et 
des médias. 
 
La Radio et Télévision suisse romande RTS a suivi pendant une journée les élèves et leurs 
activités. Ceci a donné lieu a un reportage transmis au Journal télévisé 19:30 le 21 janvier 
2016. 
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/7433481-des-eleves-genevois-et-bernois-vont-partir-en-
camp-ensemble.html 

 
Articles de presse écrite en romandie et suisse-alémanique (documents en annexe) 
 
http://avenue.argus.ch/avenue20154/Q1/1095678/60455335.pdf  
http://avenue.argus.ch/avenue20154/Q1/1095678/60430786.pdf 
http://avenue.argus.ch/avenue20154/Q1/1095678/60470865.pdf 
http://avenue.argus.ch/avenue20154/Q1/1095678/60470872.pdf 
http://avenue.argus.ch/avenue20154/Q1/1095678/60511548.pdf 
http://avenue.argus.ch/avenue20154/Q1/1095678/60518797.pdf  

http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/7433481-des-eleves-genevois-et-bernois-vont-partir-en-camp-ensemble.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/7433481-des-eleves-genevois-et-bernois-vont-partir-en-camp-ensemble.html
http://avenue.argus.ch/avenue20154/Q1/1095678/60455335.pdf
http://avenue.argus.ch/avenue20154/Q1/1095678/60430786.pdf
http://avenue.argus.ch/avenue20154/Q1/1095678/60470865.pdf
http://avenue.argus.ch/avenue20154/Q1/1095678/60470872.pdf
http://avenue.argus.ch/avenue20154/Q1/1095678/60511548.pdf
http://avenue.argus.ch/avenue20154/Q1/1095678/60518797.pdf


 

 

   

 

7. MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE – RÔLES ET FONCTIONS 
 
Catherine Fernandez Sonino, Attachée de direction, Responsable cantonale des échanges 
et séjours linguistiques du DIP Genève – EO et SEC II 
 

 Conception du projet 

 Stratégies et visées politiques – Liens officiels avec les institutions scolaires et politiques 

 Pilotage et coordination générales 

 Planification et administration générales  

 Budget et suivi financier en collaboration avec A. Zoppas, OT de Gstaad 

 Communication, Médias, Documents officiels 

 Organisation et suivi administratif et logistique flyer de promotion  

 Recherche de fonds financiers 

 
Martin Bachofner, Directeur Office du tourisme de Gstaad 
 

 Recherche de partenariats avec Schneesportinitiative Schweiz 

 Recherche de partenariats avec les institutions locales  

 Mise à disposition de l’office du toursime de Gstaad et de ses collaborateurs 

 Supervision de la communication au niveau local, cantonal et national auprès de Tourisme 
Suisse 

 Liens avec les médias 
 

Andreas Zoppas, Leiter Guest Relations, membre du comité de direction, Office du tourisme 
de Gstaad 
 

 Responsable de la logistique générale – Liens et répondant avec les institutions locales 

 Planification et administration 

 Recherche des hébergements, Réservations 

 Suivi général de la restauration, Réservations 

 Suivi et réservations des activités de ski et hors ski  

 Abonnements de ski 

 Matériel de ski 

 Elaboration du planning hebdomadaire des camps en lien avec T. Raaflaub 

 Soutien logistique aux enseignants en collaboration avec T. Raaflaub 

 Budget et suivi financier en collaboration avec C. Fernandez Sonino 

 
Thomas Raaflaub, Coordinateur des échanges linguistiques, Enseignement obligatoire ERZ 
Berne 
 

 Conception du projet 

 Collaboration à la planification et l’administration  

 Elaboration du planning des camps en collaboration avec A. Zoppas, OT de Gstaad 

 Elaboration des activités pédagogiques mis à disposition des enseignants 

 Recherche de classes et coordination entre écoles et classes du canton de Berne 

 Coordination et suivi logistique et opérationnel sur place en collaboration avec A. Zoppas 

 Recherche de fonds financiers 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

   

 

8. EVALUATION – CONSTATS ET OBSERVATIONS 
 
 
La lecture et l’observation des résultats du questionnaire d’évaluation – transmis à l’ensemble 
des adultes et élèves des camps de neige – laissent émerger de manière synthétique les 
constats évoqués ci-dessous. 
 
Evaluation adultes: Ont participé 26/33 adultes 

 

 
 
La question du transport est évaluée de manière relativement semblable de part et d'autre, que ce soit 
au niveau du retrait des billets au domicile ou des déplacements sur place, avec cependant un net 
avantage aux romands pour ce qui relève du transport en train depuis le domicile. 
 

 
 
De manière unanime, l'accueil sur place a été considéré comme agréable et efficace, avec cependant 
une position plus positive du côté alémanique. 
 

 
 
La station de Gstaad est davantage considérée une plus-value pour le côté alémanique que romand.  

 
 

0 2 4 6

Le retrait des billets de transport au domicile 
s’est bien passé. 

Le transport en train s’est bien déroulé. 

Les transports sur place se faisaient de manière
simple.

Transport 

Adultes Francais

Erwachsene Deutsch

0 1 2 3 4 5 6

L’accueil à l'arrivée était utile. 

L’accueil à l'arrivée était agréable. 

L’accueil à l'arrivée était efficace. 

 Accueil 

Adultes Francais

Erwachsene Deutsch

0 1 2 3 4 5 6

Le soutien du responsable logistique de l’OT de 
Gstaad et du coordinateur des échanges … 

La station de Gstaad est une plus-value pour ce
camp.

L’OT de Gstaad et les habitants ont su faire 
apprécier leur région. 

Gstaad / Station de Gstaad 

Adultes Francais

Erwachsene Deutsch



 

 

   

 
 
L'hébergement a été rencontré davantage d'approbation du côté alémanique que romand: les 
pourcentages dans de l’échelle des valeurs (en annexe) montrent que les alémaniques l'ont considéré 
bien plus pratique et confortable (5.00 >5.14) que les romands (3.53 > 3.84). A noter aussi l'annotation 
depuis le chiffre 1 du côté romand, contrairement aux alémaniques. 

 

 
 
De manière globale, les alémaniques ont considéré l'alimentation comme meilleure et plus suffisante 
que les romands (1 point d'écart au minimum). 
 
La mise à disposition des aliments dans les chalets est considérée de manière partagée comme une 
bonne chose.  
 
Il semblerait par contre des deux côtés l'équilibre des menus soit à revoir. 

 

 
 
De manière unanime, le matériel a été considéré de bonne qualité, l'attribution et la restitution efficaces, 
et la location sur place appréciée. 

 
 

0 1 2 3 4 5 6

L’hébergement était pratique. 

L’hébergement était propre. 

L’hébergement était confortable. 

L’hébergement disposait de suffisamment de 
chambres. 

L’hébergement disposait de suffisamment de 
sanitaires. 

La remise de l’hébergement s’est passée de 
manière simple et fluide. 

Hébergement 

Adultes Francais

Erwachsene Deutsch

0 1 2 3 4 5 6

La mise à disposition de l’alimentation dans … 

Les aliments étaient en quantité suffisante.

Les aliments étaient bons.

Les menus étaient équilibrés

Restauration 

Adultes Francais

Erwachsene Deutsch

0 1 2 3 4 5 6 7

La remise et le retour du matériel se sont
déroulés de manière simple et fluide.

Le matériel était de bonne qualité.

J’aurais préféré emmener le matériel avec 
nous. 

 Materiel 

Adultes Francais

Erwachsene Deutsch



 

 

   

 
 
Les avis divergent également de manière notoire sur ce point entre régions linguistiques: il semblerait 
que les alémaniques aient considéré le partage des tâches et les rôles de chacun comme mieux définis 
que les romands. Les alémaniques ont également considéré les moments de détente entre adultes 
comme plus nombreux (plus d'1 point d'écart pour ces questions). 
Les moments de repos personnels n'étaient de manière partagée peu nombreux, mais leur perception 
toutefois différente: les romands se sont sentis davantage surmenés que les alémaniques. 
 

 
 
Les alémaniques ont considéré de manière générale les informations préalables au camp nettement 
plus claires et plus adéquates que les romands. Si l’on se réfère également aux pourcentages en 
annexe, seuls 6.67% et 13.33%  des romands les ont considérées comme tout à fait adéquates et 
suffisantes, contre 42.86% d'alémaniques. La même différence de perception se retrouve pour la 
journée de rencontre à Gstaad. 
 
Une même différence se lit en ce qui concerne la nécessité, la durée et la nature de la journée, même si 
de manière moins différenciée. 

0 1 2 3 4 5 6

La distribution des rôles de chaque adulte encadrant le camp
était définie et claire.

Je savais toujours ce que je devais faire (cuisine, gérer les
douches, gérer les jeux etc.).

Nous nous sommes bien partagé les tâches entre nous.

Je me suis bien entendu-e avec mes collègues suisse-
alémaniques.

Nous avons réussi à former une équipe durant le camp.

Nous avions des moments de détente entre nous.

J’avais des moments de repos. 

Je me suis senti-e surmené.

Encadrement  
Adultes Francais

Erwachsene
Deutsch

0 1 2 3 4 5 6

Les informations préalables au camp étaient
claires.

Les informations préalables au camp étaient
adéquates.

Les informations préalables au camp étaient
suffisantes.

La rencontre à Gstaad était nécessaire.

Les informations lors de la rencontre étaient
adéquates.

Les informations lors de la rencontre à Gstaad
étaient suffisantes.

La durée de la rencontre était suffisante.

J’aurais souhaité plus de temps de rencontre 
pour connaître l’hébergement, les endroits … 

Informations préalables au camp 

Adultes Francais

Erwachsene Deutsch



 

 

   

 

 
 
Les activités hors ski ont rencontré une adhésion nettement plus importante du côté alémanique. La 
luge par contre aurait été appréciée du côté romand. 

 

 
 
Le ski est une activité bien plus appréciée du côté alémanique que romand. 

 
 

 
 
De manière générale, le programme général a été considéré plus adéquat et équilibré par les 
alémaniques, mais trop lourd, contrairement aux romands. 

 
 

0 1 2 3 4 5 6

Le curling était une bonne activité.

J’ai regretté la disparition de la luge. 

La soirée des interviews est une bonne idée.

La durée de la soirée des interviews est
adéquate.

Activités hors ski 

Adultes Francais

Erwachsene Deutsch

0 1 2 3 4 5 6

Le ski s’est bien passé. 

J’aurais préféré moins de ski et d’activités annexes et 
plus de temps pour l’organisation d’activités de … 

J’aurais souhaité plus de ski. 

J’aurais souhaité plus d’activités hors ski. 

Ski 

Adultes Francais

Erwachsene
Deutsch

0 1 2 3 4 5

Le programme général était bien équilibré en
temps.

Le programme général était bien équilibré en 
type d’activité. 

Le programme général était trop lourd.

Programme général 

Adultes Francais

Erwachsene Deutsch



 

 

   

 
 
De manière récurrente et par rapport à l’ensemble des questions, le bilinguisme et la question de 
l’échange linguistique a reçu un écho nettement plus positif du côté alémanique, que ce soit dans la 
perception qu’ils ont eu de leur propre engagement, ou dans celle de la part des élèves. 

 
Conclusions adultes 
 
Il ressort de l’ensemble de l’évaluation un avis largement plus positif du camp de neige 
du côté des adultes alémaniques que romands, tous domaines confondus. 
 
Nous précisons ici que les informations au préalable, les contacts avec les uns et les autres, 
la communication en général, la représentation sur place et l’aide apportée à l’organisation et 
la logistique avant, pendant et après le camp, se sont déroulés de manière équivalente pour 
tous les camps, qu’ils aient été romands ou alémaniques. 
 

Il n’en demeure pas moins qu’il convient d’en retenir les éléments suivants : 
 

- La nécessité d’une meilleure préparation au camp en termes de communication 
et de clarté ; 

- Une meilleure définition des rôles dévolus à chacun des intervenants, à l’externe 
ou à l’interne des camps de neige; 

- Une meilleure préparation pédagogique avant la semaine entre les élèves et les 
enseignants des deux classes d’un même camp; 

- Le choix d’hébergement si possible plus près des pistes, de manière à éviter 
trop de déplacements sur place ; 

0 1 2 3 4 5 6

Le bilinguisme du camp est une plus-value.

Les adultes ont bien communiqué entre eux.

Les adultes se sont impliqués dans l’échange bilingue entre les … 

Les adultes considéraient la tenue de groupes bilingues comme…

Les groupes d’activités (hors ski) étaient mixtes. 

Les élèves avaient envie de s’exprimer dans l’autre langue. 

Les élèves ont fait l’effort de s’exprimer dans l’autre langue. 

Les élèves ont essayé de communiquer entre eux.

Les élèves ont essayé de se comprendre.

Les élèves ont essayé d’aller les uns vers les autres. 

Les élèves ont surpassé leurs difficultés linguistiques

Les élèves ont surpassé leurs différences culturelles.

Les élèves ont crée de nouvelles relations.

Les élèves ont une approche plus positive de la langue de l’autre. 

Les élèves ont une approche plus positive de la culture de … 

Les élèves ont envie de se revoir.

Les adultes ont envie de se revoir.

Echange linguistique 

Adultes Francais

Erwachsene
Deutsch



 

 

   

- La prise en charge de la restauration par des personnes tierces sur les lieux 
d’hébergement. 

- Le maintien du ski comme activité sportive principale ; 
- La prise en charge du ski par des moniteurs de ski ou un taux d’encadrement 

général plus important; 
- Un programme général moins chargé et des créneaux horaires quotidiens 

laissés au libre arbitre des enseignants ; 
- Une meilleure communication au sujet de l’objectif principal de ces camps de 

neige, soit l’échange linguistique. 
 
Evaluation élèves: Ont participé 169 élèves sur 202 
 

 
 
Les élèves romands ont davantage apprécié la mise à disposition du matériel sur place, et l’ont 
considéré de bonne qualité. 
 
De manière générale, les élèves alémaniques ont jugé l’alimentation et le confort comme meilleurs. 
 
 

 
 
Ici aussi, les alémaniques s’expriment plus positivement, avec des écarts cependant plus faibles. A 
noter que l’activité des interviews n’a que peu été apprécié, contrairement aux autres activités et 
notamment le ski.  

0 1 2 3 4 5 6

Das Ferienheim war komfortabel. /
Le chalet était confortable.

Die Nahrung war gut. /
La nourriture était bonne.

Es gab genügend Nahrung. /
La nourriture était suffisante.

Das Material war von guter Qualität. /
Le matériel était de bonne qualité.

Ich hätte gerne mein eigenes Material
mitgenommen /…
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Schüler Deutsch
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Curling war eine gute Aktivität. /
Le curling était une bonne activité.

Ich wäre gerne Schlitten gefahren. /
J'aurais aimé qu'il y ait de la luge.

Den Interviewabend fand ich gut /
J'ai bien aimé la soirée des interviews.

Das Skifahren fand ich gut. /
J'ai bien aimé le ski.

Ich wäre gerne mehr Ski gefahren. /
J'aurais souhaité plus de ski.

Das ganze Programm war gut. /
Le programme global était bien.
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Elèves Francais

Schüler Deutsch



 

 

   

 
 
Les avis sont sur cette question bien partagés, avec un léger avantage aux élèves romands, qui 
créditent l’échange linguistique et ses corollaires en terme culturels et linguistiques de davantage de 
points. 
 

Conclusions élèves 
 
Il nous semble qu’à la lecture de ce diagramme, une meilleure préparation pédagogique et 
connaissance réciproque et la tenue d’activités pédagogiques ciblées pendant le camp serait 
un atout indéniable à une meilleure réussite en termes d’échange linguistique et culturel entre 
les élèves. 
 
L’évaluation complète est à disposition à la demande auprès du comité de pilotage. 
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Ich fand es gut mit einer Klasse aus der Romandie
im Lager zu sein. /

J'ai bien aimé faire ce camp avec une classe suisse
alémanique.

Es ist mir gelungen, mit den anderssprachigen
Schülerinnen und Schülern zu kommunizieren. /

J'ai réussi à communiquer avec les élèves de
l'autre région linguistique.

Ich fand sie sympathisch. /
Je les ai trouvés sympa.

Ich hatte Verständigungsschwierigkeiten. /
C'était difficile de me faire comprendre.

Ich denke, dass wir uns besser auf das Lager
vorbereiten sollten /

Je pense que nous devrions mieux nous préparer
au camp

Dieses Lager hat meine Wahrnehmung der
Romands geändert. /

Ce camp change l'idée que j'ai des suisse-
alémaniques.

Ich werde beim nächsten Treffen mit Romands
weniger Angst haben. /

J'aurai moins peur la prochaine fois de rencontrer
des suisse-alémaniques.

Ich denke, dass zweisprachige Lager uns in der
Schule für das Französisch lernen helfen. /

Je crois que faire des camps bilingues comme ça
nous aide aussi pour les cours d'allemand.

Ich würde gerne einzelne Schülerinnen und
Schüler der Klasse aus der Romandie wieder

sehen. /
J'aurais envie de revoir certains élèves de la…

Echange linguistique 
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9. COMMENTAIRES : ECLAIRAGES DU COPIL 
 
Les commentaires sur place et dans l’évaluation d’un camp en particulier ont fait état 
d’une incompréhension et d’un malaise des enseignants au sujet des deux éléments 
suivants, auxquels le groupe de pilotage souhaite par souci de transparence et clarté 
apporter les éclairages et précisions suivantes. 
 
A – Différence de contribution financière de la part parentale selon les cantons. 
 
Les enseignants du camp ont été surpris de découvrir au détour de conversations 
entre les élèves que la contribution parentale était différente selon le canton de 
provenance, alors que la contribution par élève comme somme totale au camp (soit 
300.-) était identique. 
 
L’origine financière de 300.- peut en effet être différente selon les cantons, et cela 
correspond à une réalité bien helvétique. 
 
Les cantons ont force de compétence en matière d’instruction publique, avec tout ce 
que cela implique de lois et de règlements cantonaux, et se déterminent en 
l’occurrence en matière de péréquation financière et de régulations des subventions 
entre canton, communes et établissements scolaires. Au même titre, le plafond des 
contributions parentales légalement autorisé est fixé par des règlements cantonaux et 
peut différer de manière faible à importante d’un canton à un autre. 
 
Il se peut donc qu’une partie seulement du financement requis soit du ressort des 
parents, le solde étant pris en charge par l’école elle-même ou la commune dans 
laquelle elle se trouve. 
 
Les spécificités fédérales étant parfois méconnues par le corps enseignant et pouvant 
susciter des incompréhensions sur le terrain, le COPIL se souciera pour les 
prochaines éditions d’en informer dûment les accompagnateurs, de manière à ce que 
cas échéant des informations nécessaires puissent être relayées auprès des élèves. 
 
B –  Engagement de moniteurs de ski supplémentaires 
 
Le COPIL a été informé par la direction scolaire de l’un des établissements 
alémaniques de sa volonté d’engager deux moniteurs de ski supplémentaires, en lieu 
et place de deux accompagnateurs. 
 
Le COPIL a donné son aval, la question de la disposition des ressources propres à 
chaque établissement scolaire n’étant pas de sa compétence. 
 
Par contre, le COPIL a prié l’établissement scolaire de mettre les deux moniteurs de 
ski à égale disposition des élèves romands et alémaniques, ce qui a été respecté. 
  



 

 

   

10. EDITION 2017 : PERSPECTIVES  
 
L’édition 2017 comptera 18 classes au total, soit 9 classes romandes et 9 classes 
alémaniques, pour un total d’environ 380 élèves et 40 adultes. 
 
Le lieu de Gstaad et le partenariat avec l’office du tourisme sont retenus et reconduits. 
 
A la lumière de l’expérience recueillie sur le terrain durant les trois semaines de camp, 
des résultats des questionnaires d’évaluation et des souhaits et besoins exprimés par 
les participants pour les prochaines éditions, le COPIL retient pour l’édition 2017 le 
concept suivant. 
 
Dates des camps 
 
La planification demeure sur les trois semaines de janvier, soit pour 2017 : 

 
 Du 9 au 13 janvier 2017  :  Camp A1, A2 et A3 (3x3 classes) 
 Du 16 au 20 janvier 2017  :  Camp B1, B2 et B3 (3x3 classes) 
 Du 23 au 27 janvier 2017  :  Camp C1, C2 et C3 (3x3 classes) 

 
Transport 
 
Dans la mesure du possible, le transport du domicile à Gstaad se fera par car. 
 
Hébergement 
 
L’ensemble des classes sera hébergé durant les trois semaines au sein de l’auberge 
de jeunesse de Gstaad http://www.youthhostel.ch/fr/hostels/gstaadsaanenland 
 
La capacité d’accueil de l’auberge de jeunesse étant élevée, la répartition des couples 
de classes se fera dans la mesure du possible entre étages. 
 
L’auberge de jeunesse sera à considérer comme un pied à terre pour le logement et la 
restauration. Afin de préserver les couples de classe et permettre les activités 
pédagogiques liées à l’échange linguistique et au bilinguisme en tandems, deux autres 
lieux de rencontre avec des salles adéquates seront mis à disposition dans les 
alentours immédiats de l’auberge de jeunesse aux heures après-ski et en soirée. 
 
Restauration 
 
La restauration sera prise en charge sur place par des cuisiniers professionnels. 
 
Encadrement 
 
Nous souhaitons rappeler qu’il s’agit avant toute autre chose d’un échange 
linguistique, et qu’en tant que tel, les activités pédagogiques liées à l’immersion 
doivent être privilégiées. Afin de laisser toute la disponibilité nécessaire aux 
enseignants accompagnateurs de prendre en charge lesdites activités durant le camp, 
le ski sera sous la responsabilité des moniteurs de ski professionnels et bilingues de 
l’école de ski de Gstaad. 

http://www.youthhostel.ch/fr/hostels/gstaadsaanenland


 

 

   

 
En l’espèce, chaque classe sera accompagnée par deux enseignants, dont l’un au 
moins enseignant de la langue d’immersion, et le maître de classe. 
 
Leurs tâches consisteront à prendre en charge toutes les questions liées à l’échange 
linguistique, de la préparation pédagogique au camp, la prise en charge des élèves 
lors de l’après-ski et le suivi de l’échange après le camp, et du suivi de leurs élèves 
durant le camp.  
 
Ils disposeront de la journée sur place pour préparer les activités de l’après-midi au 
retour du ski et d’un « catalogue » de propositions d’activités possibles pour l’après-
ski, en complément et variété de leurs activités pédagogiques préparées 
préalablement aux camps. 
 
Exemple provisoire de journée type 
 

Heure Activité Responsabilité 

7h45 Petit-déjeuner Cuisiniers 

9h00 Prise en charge des élèves 
par moniteurs de ski devant 
l’auberge de jeunesse 

Moniteurs de ski 

Midi Prise en charge du repas par 
les moniteurs de ski selon 
leur groupe et plan de route 

Moniteurs de ski 

15h  Retour du ski à l’auberge de 
jeunesse 

Moniteurs de ski 

De 15h – 19h Prise en charge en libre 
arbitre des élèves par les 
enseignants, activités en libre 
et/ou pédagogiques et/ou 
dans la station. 

Enseignants 

19h  Repas du soir Cuisiniers 

20h – 22h Prise en charge des élèves 
par les enseignants 

Enseignants 

 
 
Matériel 
 
Le matériel sera loué sur place selon les mêmes dispositions que pour l’édition 2016. 
 
Coût 
 
Le coût de contribution par élève reste identique à celui de l’édition 2016, soit 300.- 
par participants. 
 
 
Le concept détaillé avec toutes les informations utiles pour l’édition 2017 seront 
disponibles sur les site ELEO www.https://edu.ge.ch/site/eleo/ dès le courant du mois 
d’avril.  

http://www.https/edu.ge.ch/site/eleo/


 

 

   

11. REMERCIEMENTS  
 
 
Les cantons de Genève et de Berne tiennent à remercier très chaleureusement les 
habitants de la commune de Gstaad, les collaborateurs et la direction de l’office du 
tourisme de Gstaad, sans lesquels ce projet n’aurait pas pu avoir lieu. Leur 
investissement particulièrement important et efficace en termes financiers et de 
ressources humaines, leur disponibilité et leur grande gentillesse nous ont permis de 
réaliser ce projet méritant et de belle envergure pour cette première édition. 
 
L’ensemble du comité de pilotage tient à remercier vivement les contributeurs 
financiers, soit la fondation Pro Patria, une Fondation privée genevoise, l’association 
BernBilingue, l’Office fédéral de la Culture par le biais de la promotion du 
plurilinguisme et la Fondation Walter et Ambrosina Oertli. Leurs aides généreuses ont 
rendu le projet possible et ont permis la participation de chaque élève aux camps de 
neige. 
 
Nos remerciements vont aussi à nos départements de l’instruction publique respectifs,  
aux directions générales de l’enseignement obligatoire  et aux directions 
d’établissement scolaires pour leur soutien et leur confiance accordés. 
 
Enfin, nos très vifs remerciements s’adressent à tous les enseignants ayant participé à 
cette édition 2016. Leur investissement sans faille auprès de leurs élèves, leur 
patience, leur engagement durant toute la semaine des camps ont été pour nous 
extrêmement précieux et qu’ils en aient ici toute notre reconnaissance. 
 
Et n’oublions surtout pas nos élèves ! Car au fond, ce sont eux les acteurs de ces 
camps de neige, pour eux que nous travaillons sans relâche et que nous réunissons 
tous nos efforts. Et tous, qu’ils soient romands ou alémaniques, ont dénoté d’un bel 
esprit fédérateur, d’une bonne humeur inégalée et d’un optimisme contagieux en 
progression sportive et… linguistique !  
 
A l’année prochaine pour l’édition 2017. 
 
 
 
 
 
 
        Pour le COPIL 
        Catherine Fernandez Sonino 
        Mars 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

12. CONTACTS ET GROUPE DE PILOTAGE 2017 
 
 
Catherine FERNANDEZ SONINO 
Cheffe de projet 
Attachée de direction 
République et canton de Genève 
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport 
Direction générale de l’enseignement obligatoire 
5A, ch. de l’Echo, 1213 Onex 
Tel : +41 22 327 04 14 
catherine.fernandez@etat.ge.ch 

Stève BLAESI 
Directeur 
Section francophone de l’OECO 
Direction de l’instruction publique du canton de Berne 
Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation 
Chemin des Lovières 13, 2720 Tramelan 
Tel : +41 31 636 16 60 
steve.blaesi@erz.be.ch 
 
Thomas RAAFLAUB 
Austauschkoordinator 
Département de l’instruction publique du canton de Berne 
Enseignement obligatoire 
Tel : +41 78 885 40 40 
thomasraaflaub@bluemail.ch 
 
Martin BACHOFNER 
Direktor 
Gstaad Saanenland Tourismus 
Promenade 41 
CH-3780 Gstaad 
Tel : +41 33 748 81 21 
m.bachofner@gstaad.ch 
 
Andreas ZOPPAS 
Leiter Guest Relations 
Mitglied der Geschäftsleitung 
Gstaad Saanenland Tourismus 
Promenade 41 
CH-3780 Gstaad 
Tel : +41 33 748 81 13 
a.zoppas@gstaad.ch 
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