
 

DESCRIPTIF ET FORMULAIRE INSCRIPTION 
Echange linguistique rotatif 

Sekundarschule XXX – CO XXX 
 
          Date 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
Dans le cadre du programme d'échange rotatif entre les cantons de Genève et de XXX, des 
jeunes provenant des deux cantons se rencontrent au-delà de la frontière linguistique. Le but 
de cet échange durant 9 jours doit permettre d'une part d'approfondir les connaissances de 
la langue partenaire et, d'autre part, de mieux connaître la région et la culture de l'autre 
communauté linguistique. 
 

QUELLES EN SONT LES MODALITÉS CONCRÈTES? 

 
Après une préparation spécifique dans les classes, le projet d'échanges scolaires "Deux 
langues - Ein Ziel" débute officiellement avec une soirée commune à laquelle sont conviés 
parents et élèves concernés par ces échanges. Quelques semaines plus tard, lorsque 
l'échange a lieu, la moitié de la classe genevoise se rend à XXX du samedi au mercredi où 
chacun-e est accueilli-e par son partenaire et sa famille. Le mercredi est journée 
d'échange: les duos se rendent ensuite ensemble au CO XXX (du mercredi au dimanche) 
pour une immersion dans l'autre langue. L'autre moitié de la classe fait le tout en sens 
inverse. Ce type d'échange est communément appelé "échange par rotation". 
 
Date de l'échange:  du samedi XXX  au dimanche XXX  
 
Transport:  A part le mercredi de transport par bus, ce sont les parents qui le 

premier samedi ou le dernier dimanche assurent le transport de leur 
enfant. 

 
Partenaire: Nous nous efforçons de respecter les souhaits de votre fille ou de votre 

fils. Il est cependant vivement conseillé d'accepter, cas échéant, de 
recevoir un-e partenaire de l'autre sexe. En effet, à défaut, la 
participation au programme demeure réservée, puisqu'il y a rarement 
d'équivalence de genres entre deux classes. Par ailleurs, nous 
apprécions que vous nous indiquiez si, cas échéant, il vous était 
possible de loger plusieurs jeunes, en cas de situation surnuméraire 
de l'une de deux classes. 

 
Avant l'échange 
 

 Dès les duos constitués, une correspondance s'établit entre les partenaires (par voie 
privée et scolaire)  

  
 
 
 
 

 

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 

ELEM – Echanges linguistiques et Mobilité DIP 
 
 
 

 
 

 



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. 

 
Participation des élèves 
 
La participation se fait sur inscription auprès du maître-esse de classe, à la suite de la 
présentation du projet, au moyen du talon réponse ci-dessous. 
 
Nous serions heureux que votre fille ou votre fils participe à cette belle aventure: un échange 
est sans aucun doute une expérience riche et intense tant d'un point de vue scolaire que 
personnel.  
 
D'avance nous vous remercions de votre précieuse collaboration et souhaitons à votre fille 
ou votre fils une magnifique semaine d'échange. 
 
 
Pour la Direction générale    Pour le CO XXX 
 
 
…………………………..    …………………………… 
 
Mme Catherine Fernandez Sonino   Nom prénom 
Responsable cantonale     Directeur-trice  

  
  



  

Talon-réponse à remplir par les parents 
 

A rendre au professeur responsable au plus tard le XXX 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Par notre signature, nous nous engageons: 
  

- à accueillir le – la correspondante aux jours définis par le programme.  
- à respecter les modalités de participation au programme. 
- à informer immédiatement l'enseignante responsable et/ou le responsable cantonal 

de tout problème ou dysfonctionnement lors du séjour en famille ou école. 
 
Assurance: 
Pendant la durée de l'échange, les écoles partenaires ne concluent pas d'assurance 
spéciale complémentaire. La responsabilité de surveillance et de prise en charge du 
partenaire revient à chaque famille d'accueil respective. 
 
Comportement des élèves: 
Les élèves participant à l'échange sont considérés comme de "petits ambassadeurs" de 
l'école genevoise et à ce titre, se doivent d'observer un comportement exemplaire. 
 
Aussi, nous exigeons de la part des élèves en déplacement une attitude irréprochable 
dans les familles d'accueil comme au sein de l'établissement scolaire partenaire. Le 
règlement scolaire de l'établissement d'origine s'applique aux élèves en déplacement. 
 
En cas de non-respect des règles, l'autorité scolaire et/ou le/la responsable cantonale des 
échanges linguistiques se réserve d'interrompre l'échange à tout moment. Dans ce cas, le 
retour au domicile se fait sous la responsabilité et à charge financière des parents. 
 
 
 
 
Nom de l'élève: ______________ Prénom de l'élève: ________________Classe: ________ 
 
J'autorise ma fille / mon fils à participer au programme d'échange rotatif  du (dates) et j'ai 
bien pris connaissance des modalités et conditions de participation. 
 
J'accepte d'accueillir le / la – les partenaires de ma fille / mon fils dans le cadre de l'échange 
rotatif  du (dates) et j'ai bien pris connaissance des conseils d'accueil. 
 
      oui   non 
 
Nous acceptons plusieurs partenaires    oui   non   NB: _____ 
Nous acceptons un partenaire de l'autre sexe  oui   non 
 

 
Lieu et date: _______________________________________________________________ 
 
Signature de l'autorité parentale: 
__________________________________________________________________________ 
 
Signature de l'élève: 
__________________________________________________________________________ 


