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Direction général e de l'enseignement obligatoire 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Directions générales de l'enseignement obligatoire et du secondaire II 

 
Echanges linguistiques et mobilité - EL&M 

 

 

 

    

 

Maturité mention bilingue par séjour (MMBs) 
 

Indications utiles à l'organisation du séjour liguistique 

 

Important :  

- Tout processus d'inscription auprès d'une organisation ou toute préparation du séjour 
devrait débuter durant l'automne de l'année qui précède le séjour.  

- La préparation et l'organisation d'un séjour devrait être un projet de famille. L'élève 
concerné-e ne peut assumer une telle responsabilité seul-e et doit impérativement être 
accompagné-e par ses parents dans toutes les démarches 

 
Démarches : 

- Définissez le projet de séjour avec votre fils/fille selon les critères suivants : 

1. Lieu : a. Choisissez la région/le pays en terme de la maturité de votre fils/fille. Est-il/elle 
prêt-e à vivre seul-e au sein d'une autre famille ou en internat dans un pays 
lointain? Ou serait-il préférable que le séjour s'effectue à l'intérieur des 
frontières européennes/suisses? 

b. Êtes-vous prêt en tant que mère/père à laisser partir votre fils/fille de 16 ou 17 
ans pendant plusieurs mois dans un pays plus ou moins lointain, et estimez-
vous être en mesure de faire confiance, le cas échéant, à une famille d'accueil? 
Quel sera l'impact que l'absence de votre fils/fille pourrait avoir sur votre vie de 
famille? 

c. Choisissez la destination selon votre budget: concernant les pays anglo-saxons, 
la destination la plus proche n'est pas nécessairement la moins chère! 

2. Type d'école : publique/privée, école pour fille/garçon/mixte, hébergement dans une 
famille d'accueil/dans un internat, école confessionnelle/religieuse 

3. Ecole "spécialisée" proposant éventuellement des activités extra-scolaires artistiques 
ou sportives qui correspondent à celles que votre fils/fille pratique à Genève 

- Parlez du projet à vos proches, vos amis, vos voisins. Il se peut qu'ils connaissent 
quelqu'un dans la région/le pays dans laquelle/lequel votre fils/fille aimerait effectuer son 
séjour. Ces personnes pourraient connaître également des écoles dans la région/le pays où 
votre fils/fille séjournerait de préférence. Ces démarches sont particulièrement 
intéressantes et utiles pour des élèves intéressé-e-s à partir en Suisse-alémanique 
(programmes scolaires semblables à ceux pratiqués au Collège de Genève), en Allemagne 
ou en Autriche, mais aussi pour le Royaume Uni, les États-Unis, l'Australie ou le Canada. 

- Adressez-vous au doyen responsable de la Maturité mention bilingue par séjour de votre 
collège pour d'autres conseils 

- Contactez une des organisations susceptible de vous aider à organiser le séjour. Liste 
des organismes à disposition sur la page https://edu.ge.ch/site/elem/sejours-linguistiques-
maturite-bilingue-sejour/ 

- Contactez le bureau des échanges linguistiques et de la mobilité du DIP pour toute 
aide à l'organisation du séjour info.echanges-mobilite@etat.ge.ch.   
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