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___________________________________________________________________________ 

Programme d'échange linguistique entre les cantons de Genève et Lucerne dans le 
cadre de la Maturité bilingue par séjour (MMBs) 

Contrat de mobilité élève 

L'Unité transversale Echanges & Mobilité DIP (pilotage et coordination générales du programme) d'une part: 

Nom officiel et complet de l’institution Unité transversale Echanges & Mobilité DIP Genève 

Adresse officielle complète 5A ch de l'Echo 
1213 Onex 

Personne de contact pour le participant 
(nom, fonction, courriel, tél.): 

Catherine Sonino, Attachée de direction DGES II 
catherine.sonino@etat.ge.ch 

Et le participant au programme d'autre part: 

M./Mme nom et prénom 

Adresse officielle complète 

Courriel 

Date de naissance 

Conviennent des termes de ce présent Contrat de mobilité, découlant de l’accord de partenariat entre les cantons 
de Lucerne et Genève, concernant un programme d'échange scolaire linguistique dans le cadre de la Maturité 
mention bilingue par séjour. 

NB : à des fins de facilité de lecture, le masculin est utilisé à titre générique dans tout le document   
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Conditions 
1.1 Le participant déclare avoir pris connaissance des termes et des conditions du présent contrat et déclare 

les accepter. Toute modification ou tout avenant au contrat requièrent la forme écrite. 

1.2 La famille du participant déclare également avoir lu et accepté les conditions du présent contrat. Elle accepte 
notamment d'accueillir et d'héberger chez elle, dans le cadre de l'échange, un(e) étudiant(e) d'accueil 
pendant une année scolaire, selon les conditions décrites ci-dessous. 

Durée 
 
2.1 La mobilité débute et se termine selon le calendrier officiel d'année scolaire des cantons respectifs. 
 
Coûts  
 
3.1 Les coûts et modalités du transport entre Genève et Lucerne incombent aux familles. 

3.2 Chaque famille partenaire met à la disposition du participant le logement, une chambre fermée à clé, les 
repas et la blanchisserie. 

3.3 Les repas de midi (s'ils sont pris à l'extérieur), les dépenses personnelles et fournitures scolaires sont pris 
en charge par la famille d'origine. 

3.4 Les vacances (hors vacances de Noël) se déroulent en principe dans la famille partenaire. Si celles-ci 
devaient inclure un voyage, la famille d'origine est libre d'en accepter les termes. Le cas échéant, le 
participant peut rentrer chez lui. 

Engagements 
 
4.1  Le participant fait preuve d'adaptabilité et de tolérance en s'intégrant positivement dans un contexte 

culturel, social, scolaire et familial différent. Il s'engage à mener le séjour à son terme, sauf nécessité 
d’interruption pour cas de force majeure. 

 
4.2 Le participant met tout en œuvre pour suivre l'enseignement dans l'établissement d'accueil et dans la 

langue cible, par un travail assidu et régulier. Il tend à obtenir des résultats scolaires satisfaisants. 
  
4.3 Le participant est vivement encouragé, au terme du séjour, à s'inscrire à un test de certification de langue 

auprès d'un institut agrée afin d'obtenir par ce biais une attestation officielle d'atteinte du niveau C1.  
 
4.4 Les familles partenaires peuvent conclure un accord privé, mentionnant des dispositions d'accueil 

spécifiques d'entente entre elles. Le cas échéant, l'accord n'engage pas EL&M ou KML. 
 
4.5 La famille d'accueil s'engage à accueillir le participant comme un membre à part entière de sa famille. A 

ce titre, il partage les repas, et la famille elle lui propose de participer aux activités familiales du cercle 
étroit et élargi. 

 
4.6 La famille d'accueil s'engage à répondre immédiatement à tout problème de santé de l'élève en accueil, 

en prenant toute disposition utile, par délégation d'autorité de la famille d'origine. 
 
4.7 La famille d'accueil s'engage à signaler immédiatement tout problème particulier de l'élève en accueil 

(problèmes relationnels, d'intégration ou personnels par exemple) au sein de la famille aux personnes 
désignées au sein de l'établissement scolaire d'accueil. 

 
4.8 Si un participant interrompt l'échange, la KML et l'EL&M analyseront la situation et décideront au cas par 

cas. Ils s'efforceront de trouver des solutions dans l'intérêt de l'élève. Si la famille d'accueil de l'élève 
restant est prête à lui accorder le droit d'accueil jusqu'à la fin de l'année scolaire, la famille d'origine devra 
payer 600 Fr. par mois pour la nourriture, le logement et la blanchisserie. Si la famille d'accueil ne veut ou 
ne peut pas continuer à accorder le droit d'accueil, l'élève cherche une solution avec l'école d'accueil et/ou 
avec la direction du projet (rectrice KSM, EL&M). Si cela n'aboutit pas, l'élève restant devra également 
interrompre l'échange. 
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Evaluation scolaire  
 
5.1 Le participant est évalué comme un élève ordinaire. L'évaluation donne lieu à un bulletin scolaire à la fin du 

premier semestre et à la fin de l'année scolaire.  

5.2 Les documents et/ou données issues des évaluations sont destinés à la direction scolaire d'origine à des 
fins pédagogiques et d'évaluation du programme. 

Compte-rendu final et évaluation 
 
6.1 Le participant soumet à EL&M un compte-rendu final au terme de son année de séjour, au plus tard au 31 

juillet. Il y décrit son séjour et relate de son expérience à titre de témoignage. 
 
6.2 Le compte-rendu peut revêtir une forme laissée à l’appréciation et la créativité personnelles du participant : 

Présentation écrite, rédaction, film, montage vidéo, blog etc. 
 
6.3 Le participant accepte que son témoignage puisse être utilisé à des fins de good practice et de partage 

d'expérience par des institutions de formation, des autorités scolaires, et les directions scolaires respectives 
de Genève et de Lucerne. 

  
6.4 Le participant accepte que son témoignage puisse être publié sur les site cantonal Echanges & Mobilité du 

DIP et le site de la Kantonsschule Musegg à des fins d'information, de promotion et de diffusion du 
programme. 

 
6.5 Le participant s’engage à répondre, au 31 juillet de l’année de séjour, au questionnaire d’évaluation qui lui 

est adressé de manière conjointe par la Kantonsschule Musegg et EL&M. 
  

Signatures 
 
Le participant 
 
Nom et prénom  
    
Date   
   
Signature 
 
 
Les représentants légaux du participant  
 
Nom et prénom  
    
Date   
   
Signature 
 
 
EL&M 
 
Nom et prénom  
    
Date   
   
Signature 
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