
 
Depuis novembre 2014, la responsable cantonale des échanges 
linguistiques et de la mobilité soutient les directions d'établissement 
scolaires, les enseignants, parents et élèves dans tout projet de 
rencontre directe entre enfants et jeunes d'une autre région linguistique 
en Suisse. 
Elle se tient à votre disposition pour toute aide logistique et 
organisationnelle liées aux échanges de classe, de groupe ou en 
individuel et pour la recherche de partenaires en fonction de la forme de 
l’échange choisie. 
 
Pourquoi un échange en Suisse…? 

 
…. Cela motive l'apprentissage d'une autre langue nationale…  réveille la 
conscience d'une suisse multilingue et multiculturelle… 

 

 
 

Qui peut faire un échange... ? 
 

Tout le monde ! Les enseignants peuvent organiser un échange de 
classe, une direction d’établissement peut organiser des échanges de 
groupes d’élèves sur inscription sur un degré, les parents et élèves 
peuvent s'inscrire pour un échange individuel de vacances ou sur temps 
scolaire. 

 
Contact 

 
Catherine Fernandez Sonino 

Responsable 
Bureau cantonal des échanges linguistiques et de la mobilité 

Chemin de l’Echo 5A  - 1213 Onex 
Tél.: 022 327 04 14 - @: catherine.fernandez@etat.ge.ch 

 
Site internet: https://edu.ge.ch/site/elem/ 

 

  
 

 
 
 

 

 EL&M 
Echanges linguistiques et mobilité – DIP GE 

https://edu.ge.ch/site/elem/ 
 

Possibilités d'échanges linguistiques et de 
mobilité en Suisse  

 

Ma Suisse est… 
 

 

 
 
 

…aussi Deine Schweiz 
 

 

 
   

Un  échange pour se faire de nouveaux 
amis, être plus autonome, gagner en 

assurance, connaître et apprécier une 
autre Suisse qui nous entoure! 

mailto:catherine.fernandez@etat.ge.ch
https://edu.ge.ch/site/elem/
https://edu.ge.ch/site/elem/


Quelles formes d’échanges possibles … ? 
 
Type d’échange Quand 

/Durée 
Qui But - Modalités Coût Contact et information 

Recherche de partenaires et 
aide à l’organisation 

Correspondance 
épistolaire et / 
ou électronique 

Toute 
l’année 

7P-
11CO 

Nouer un premier 
contact 
Entretenir un contact 
entre les rencontres - 
Maintenir les liens 
Raconter un 
événement  

--- catherine.fernandez@etat.ge
.ch  
ou  
http://www.ch-
go.ch/chtwinning/pestalozzi#
projects 

Course d’école 
en un tiers lieu 
 

Toute 
l’année 
1-2 jours 

7P-
11CO 

Passer 1-2 jours 
ensemble pour 
découvrir un lieu ou 
exercer une activité 
Approfondir un thème 
en commun 
Réaliser un projet 

Voyage et 
activités sur 
place 
Subvention 
OFC 500.- 
max par jour, 
max 2 jours 

catherine.fernandez@etat.ge
.ch  
ou 
http://www.ch-
go.ch/chtwinning/pestalozzi#
projects 

 
 

Une rencontre à 
Genève 
 
Journée 
thématiques 
 

Toute 
l'année  
1 jour ou 
deux 
selon  
 
 

EP 
SEC I 
SEC II 

Mettre un thème au 
centre d’une rencontre 
à Genève, avec une 
classe suisse-
alémanique 
"Genève touristique" 
"Genève internationale" 
"Genève culturelle" 
"Genève sportive" 

Bons Railway 
à hauteur de 
300.- 
Subvention de 
400.- en cas 
de nuitée par 
la fondation 
Binding 

Information et inscription 
catherine.fernandez@etat.ge
.ch 

 

Excursion PLUS Toute 
l’année  

7P-
10CO 

Faire découvrir son 
« chez soi » 
Principe des « élèves 
hôtes » et « élèves 
visiteurs » avec 
préparation de la visite  

Subvention 
CFF max. 
300.- pour le 
voyage 
Subvention 
max. 400.- en 
cas de nuitée 
par la 
fondation 
Binding 

Programme ExcursionPLUS 
de la fondation ch 
Recherche de partenaires 
http://schulreiseplus.ch-
go.ch/fr/ 

 

Echange de 
classe 
« classique » 

Selon 
planning 
établisse
ment 

EP-
SECI 
SEC II 

Echange de classe avec 
hébergement dans 
famille respectives.  
Activités organisées sur 
place par classe 
« hôte » 

Voyage et 
activités sur 
place 
Subvention 
Pro Patria 
max. 2000.- 

catherine.fernandez@etat.ge
.ch 
ou 
http://www.ch-
go.ch/chtwinning/pestalozzi#
projects 

Echange de 
classe 
« thématique » 
à GE 
(ou l’inverse : 
dans un autre 
canton) 

Selon 
planning 
établisse
ment 

EP 
SEC I 
SEC II 

Invitation d’une classe 
CH-A à GE autour d’un 
thème avec activités 
organisées en rapport  

Subvention 
Pro Patria 
max. 2000.- 
par camp 

catherine.fernandez@etat.ge
.ch 

 

 Programme 
"Deux Langues 
- Ein Ziel" 
 
Echange par 
rotation 
 
 
 

Mars ou 
avril 
 

EP 
SEC I 
SEC II 

Deux classes 
partenaires 
s’échangent les 
élèves par demi-
groupes sur 2 fois 
41/2 jours, du samedi 
au dimanche 
suivant. Journée de 
rotation le mercredi 
par bus. 

Subvention 
OFC et 
canton 

Information et inscription 
auprès de  
catherine.fernandez@etat.
ge.ch 
 
 

Camp de neige 
bilingue Gstaad 
 
 

1 semaine 
en janvier 

10CO 
11CO 

Semaine de sport de 
neige bilingue dans 
le Saanenland  

300.- par 
participant  
 

Inscription auprès de   
catherine.fernandez@etat.
ge.ch 
 

Echange 
individuels sur 
temps scolaire  

Selon 
accord 
entre 
établisse
ments 
partenair
es  

10CO 
11CO 

Inscription 
volontaire. 
Constitution de 
duos.  
Hébergement dans 
la famille du-de la 
correspondant-e.  

Voyage à 
charge 
Frais 
d’hébergeme
nt pris en 
charge par 
familles 
respectives 

Informations, soutien 
logistique et opérationnel, 
recherche d'établissements 
partenaires par  
catherine.fernandez@etat.
ge.ch 
 

Echange 
individuel de 
vacances  
 
Programme EIV 
fondation ch 

Vacances 11-15 
ans 

Echange de deux 
semaines avec 
correspondant-e sur 
temps de vacances, 
selon disponibilités 
et choix des familles. 

Voyage à 
charge 
Frais 
d’hébergeme
nt pris en 
charge par 
familles 
respectives 

Information: 
http://www.ch-
go.ch/programme/pestalo
zzi/mobilitaet/formulare 
Information 
catherine.fernandez@etat.
ge.ch 
 

Echange 
d’enseignants 

1 semestre 
ou 1 
année 

 Maintenir ses 
compétences 
linguistiques 
Connaître un autre 
système 
d’enseignement et 
de public 
Accord de la 
direction obligatoire 

Pendulaire 
ou échange 
de logement 
Modalités au 
cas par cas. 
Contrat entre 
les deux 
écoles 
partenaires 

 
Programme reporté 
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