
 

 
Echange rotatif: Principe et modalités 

 
  
L'ensemble de l'échange se déroule du samedi au dimanche suivant, soit sur 9 jours. Les élèves sont 
4.5 jours à Genève avec leur partenaire respectif, 4.5 jours dans leur famille partenaire à XXX. 
 
Principe: la moitié des élèves X (groupe 1) se rend du samedi au mardi soir dans les familles des 
élèves Y (groupe 2), et ensuite, les élèves Y (groupe 2)  passent la seconde moitié de la semaine 
jusqu'au dimanche dans les familles des élèves du groupe X (groupe 1).  
 
Le transport et son financement sont gérés de la manière suivante: 

- Les parents du groupe 1 assurent le transport le samedi dans les familles partenaires du 
groupe 2. 

- Le mercredi est jour de changement, en principe par bus (ou train selon situation). Ce 
transport est pris en charge par subvention. En général, les élèves sont accompagnés jusqu'à 
mi-chemin par leur professeur, lequel repart respectivement avec l'autre groupe vers le point 
de départ.  

- Les parents du groupe 2 viennent chercher leur enfant le dimanche dans les familles du 
groupe 1. 

 
Légende:  
RC: responsables cantonaux respectifs (ou selon possibilité cantonale CFS) 
DIR-E: direction de l'école (directeur-trice ou doyen) 
ER: Enseignants responsables respectifs 

 

Quand Quoi Qui 

Août /Septembre 

Soirée de présentation du projet aux parents  

Distribution du dossier d'inscription (descriptif et carte 

d'identité) 

RC/ DIR-E/ER  

Fin septembre Recueil des inscriptions ER 

Fin septembre – mi-
octobre 

Jumelage des élèves sur la base des cartes d'identité ER 

Tableau Excel récapitulatif des jumelages avec toutes 
les coordonnées des élèves etc. 

RC 

Redistribution du tableau récapitulatif aux DIR-E, ER 
et parents  

RC 

Fin octobre – 
Janvier 

Echanges épistolaires et par réseaux sociaux entre 
les correspondants 

ER 

Janvier Rencontre commune familles à mi-chemin Organisation: RC 

Mars ou Avril Tenue de l'échange  

Avril – Fin de 
l'année 

Evaluation – Retours – remédiations pour l'année 
suivante 

RC/DIR-E/ER/ Parents 
/ Elèves 

          

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. 
 Des subventions sont accordées. S'adresser à la soussignée pour toute information, 

 

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 
 
 
 

 
 

 



 
Participation  
 
Le projet est en principe un projet sur inscription d'élèves d'un degré. Les élèves et les parents 
s'inscrivent sur une base volontaire, après avoir pris connaissance du projet et des implications qu'il 
suppose, et les avoir dument acceptées  
NB: Il peut cependant être organisé entre deux classes partenaires, à condition d'avoir des élèves 
majoritairement volontaires et des parents d'accord d'accueillir un correspondant sur 4.5 jours. 
 
 

Catherine Fernandez Sonino 
Responsable cantonale EL&M DIP 


