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Contexte – Août 2017 

 

La stratégie nationale de promotion des échanges et de la mobilité, sous l'impulsion des 

départements fédéraux de l'intérieur et de l'économie, sera selon toute vraisemblance, et à la suite 

d'une vaste consultation sur le territoire national, ratifiée par l'ensemble des cantons lors de 

l'assemblée plénière de la CDIP en octobre 2017. Elle sera ensuite signée par les deux 

Conseillers fédéraux en charge de ces départements encore avant la fin de l'année civile et 

entrera en force dès 2018. 

 

Cette stratégie fixe des objectifs clairs en matière d'encouragement et d'augmentation de projets 

d'échanges et de mobilité pour tout jeune en formation générale et professionnelle, et entend doter 

les cantons, institutions et acteurs concernés des moyens nécessaires pour les atteindre à 

l'horizon 2024. 

 

Dans cette perspective, il appartient aux cantons et à ses divers services concernés de travailler à 

la réalisation de tels projets d'échanges et de mobilité. 

 

A l'instar de ce qui se fait déjà actuellement, sous le pilotage de l'OFPC, pour les apprentis de 

commerce en dual dans des entreprises privées sur le territoire européen (stages professionnels 

dans des filiales notamment de pays anglophones), il nous semblait pertinent de proposer aux 

apprentis de commerce en dual sous contrat avec une administration publique, de pouvoir profiter 

d’une telle expérience dans les services publics d'une autre région linguistique de Suisse. Ce 

d'autant que ce public sera certainement amené, au cours de sa vie professionnelle, à pouvoir 

exercer son activité professionnelle sur le territoire national, et que l'agence nationale en matière 

de promotion des échanges et de la mobilité Movetia en assurera le financement dans un proche 

avenir. 

 

Objectifs  

 

� Permettre aux apprentis de la filière CFC d'employé-e de commerce dual des profils 

B (base) et E (élargi) (enseignement allemand) branche Administration publique de l’Etat 

de Genève d'effectuer un stage professionnel en Suisse alémanique, respectivement en 

Suisse romande, pour renforcer leurs compétences professionnelles et linguistiques. 

 

� Répondre aux volontés communes du canton et de la confédération de promouvoir toutes 

formes d'échanges de jeunes en formation entre régions linguistiques de Suisse. 

 

Principes  

 

Les stages auront lieu sur une base réciproque et volontaire, et font partie intégrante de la 

formation des jeunes. 

 

Les administrations qui participeront au projet se reconnaissent mutuellement partenaires de 

formation et continuent à verser le salaire de leurs apprentis pendant le stage. 

CONCEPT PROJET PILOTE          
 
Echange d'apprentis employés de commerce au sein de l'administration 
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Ces possibilités d'échanges sont proposées autant aux apprentis mineurs que majeurs en voie de 

formation et sous contrat d'apprentissage avec une administration publique de l’Etat de Genève. 

 

Modalités, lieu et durée du stage  

 

Scénario 1: Echange substitutif  

 

� Un apprenti d'une administration genevoise remplace pendant une durée déterminée 

un apprenti d'une administration d'une autre région linguistique, et vice-versa. 

� Dans ce type d'échange, une seule place de travail est nécessaire, et n'induit pas la 

nécessité d'une possibilité d'accueil supplémentaire de logement. 

 

Scénario 2: Echange jumelé (simultané ou différé) 

 

� Un apprenti genevois est jumelé à un apprenti venant de l'autre région linguistique. Ils 

travaillent ensemble dans l'une des entreprises formatrices durant toute la durée du stage, 

puis dans l'autre. 

� Ils ont ainsi la possibilité de se coacher réciproquement et de passer du temps ensemble 

en dehors du temps entreprise. 

 

Les stages auront lieu dans des administrations publiques formatrices d'apprentis identifiées au 

préalable par le groupe de projet. Ils se déroulent sur une durée de 2 à 3 semaines par région 

linguistique, idéalement en période hors école et durant le 2ème semestre de l’année scolaire. 

 

Le stage professionnel et linguistique démarre le lundi matin jusqu’au vendredi en fin de journée. 

Les weekends sont à convenance personnelle des participants. 

 

Logement et couvert 

 

Les apprentis séjournent dans la famille partenaire et le couvert est pris en charge par celle-ci. 

 

Dans le cas d'apprentis majeurs, un logement indépendant peut être envisagé; dans ce cas, la 

recherche et son financement sont à la charge de l'apprenti, sous réserve d'une aide financière 

assurée par Movetia. 

 

Critères d'admission  

 

Les critères d'admission des participants au projet sont les suivants : 

• Accord des formateurs respectifs, des apprentis et des familles respectives; 

• Un niveau B1 de la langue d'accueil est recommandé. Les notes scolaires sont prises en 

compte (moyenne de 4.0 minimun en allemand); 

• Apprenti promu après le premier semestre de l'année en cours; 

• Fournir une lettre de motivation et un CV dans la langue d’accueil (allemand/français); 

• Remplir les conditions en matière d'assurances; 
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Objectifs d'apprentissage  

 

Les objectifs d'apprentissage à atteindre/renforcer lors du stage sont définis sur la base de 

l'ordonnance de formation d'employé-e de commerce profil B ou E et seront annexés au contrat de 

mobilité de chaque participant. 

 

Exemples d'activités-clés évaluées à la fin du stage (liste non exhaustive) :  

• Conseiller les clients; 

• Exécuter des tâches administratives et organisationnelles; 

• Appliquer les connaissances acquises sur sa branche et son entreprise. 

 

Ces activités peuvent être complétées/précisées par les objectifs de la branche et/ou par un 

programme de stage individuel. 

 

Rapport de stage  

 

Les apprentis doivent rendre un rapport de stage mettant, entre autres, l'accent sur les aspects 

suivants : accueil et intégration dans l'entreprise, tâches professionnelles réalisées, expériences 

sur le plan linguistiques et culturelles. 

 

Ils pourront contribuer à un blog "Echanges stages professionnels" pour que leur expérience 

puisse être valorisée et partagée par leurs pairs. 

 

Evaluation  

 

L'entreprise d'accueil évalue l'atteinte des objectifs à la fin du stage à travers une grille 

d'évaluation. L'entreprise formatrice de l’Etat de Genève reconnait formellement l'atteinte des 

objectifs de son apprenti en signant l'attestation de mobilité, préparée par l'OFPC. 

 

Un bref questionnaire sera adressé aux apprentis et aux formateurs pour évaluer leur satisfaction 

globale et prendre en compte leurs propositions pour les années suivantes. 

 

Bilan et ajustements éventuels par la commission ad hoc. 

 

Financement  

 

A discuter pour le projet pilote 2018 sachant que les coûts seront plutôt faibles (billet de train GE-

BE). 

 

Après évaluation de la première expérience pilote sans demande de financement, une demande 

sera, après évaluation, soumise à l'agence nationale Movetia pour l'année 2019 et suivantes. 

 

Modalités de mise en place des stages pour l’année 2019 et suivantes 

 

Etape 0 

 

Courant mai-juin : information du projet aux formateurs et aux apprentis concernés. 
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Etape 1 

 

Une 1ère séance d'information a lieu dans chaque région linguistique en septembre de l'année 

scolaire en cours. Celle-ci regroupe l'ensemble des intéressés de la région linguistique concernée 

(formateurs et apprentis) le service de l'apprentissage de l'Etat, l'OFPC, le bureau des Echanges 

et de la Mobilité. 

 

Cette séance a pour objectif d'expliciter les détails du projet de mobilité, ses modalités et son 

financement. Au terme de la séance, un dossier d'inscription est délivré aux apprentis et 

formateurs souhaitant s'engager dans le projet. 

 

Etape 2 

 

Sur la base des dossiers d'inscription, une commission ad hoc matche les apprentis et formateurs 

respectifs, et en informe les participants. 

 

Les apprentis et formateurs signent leur contrat de stage et autres documents officiels. 

 

Etape 3 

 

Une rencontre regroupant l'ensemble des participants, cas échéant en présence des familles, a 

lieu à Lausanne dans le courant du mois de février-mars. Les apprentis, formateurs et familles 

auront ainsi l'occasion de faire connaissance et de discuter ensemble des détails du stage et de 

l'accueil dans les familles. 

 

Etape 4 

 

Tenue du stage et accueil dans les familles. 

 

Etape 5 

 

Evaluation et bilan par la commission ad hoc. 

 

Commission – Groupe de pilotage 

 

La commission est composée de représentants de l'OFPC, de l'OPE, du DIP, d'une association 

professionnelle du domaine commerce (et éventuellement d'un formateur de terrain). 

 

OFPC  Mme Natacha JUDA, Directrice du CIF 

 Mme Yolanda MOOS, Conseillère en formation 

OPE M. Jean-Philippe STURIALE, Chef de service, SAE 

DIP Mme Catherine FERNANDEZ SONINO, Attachée de direction, Responsable cantonale 

Echanges & Mobilité 

Association professionnelle : à pourvoir 

 

Projet pilote 

Un projet pilote avec une ou deux mobilités est prévu pour l'année 2017-2018 pour évaluer la 

faisabilité du projet à plus grande échelle dès 2018-2019. 


