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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) 
 

Accord de partenariat  
 
 

Entre les parties suivantes : 
 

A. Kantonsschule MUSEGG, Lucerne 
 

Nom de l’institution Kantonsschule Musegg Luzern 

Adresse Museggstrasse 22 

Ville Lucerne 

Code postal 6004 

Pays Suisse 

Site Internet  https://ksmusegg.lu.ch 

 

Personne habilitée à signer le 
contrat 

Franziska Schärer 

Fonction Directrice 

Email:  franziska.schaerer@edulu.ch 

 

Personne de contact Franziska Schärer 

Téléphone 041 228 54 75 

Email:  franziska.schaerer@edulu.ch 

 
B. Unité transversale Echanges & Mobilité DIP 

 

Nom de l’Institution 
compétente 

Unité transversale Échanges & Mobilité DIP Genève, par 
délégation d'autorité du Département de l'instruction 
publique Genève 

Adresse   5A ch. de l'Écho 

Ville ONEX 

Code postal  1213 

Pays Suisse 

Site Internet  https://edu.ge.ch/site/elem/  

Personne habilitée à signer 
l'accord de partenariat  

Catherine SONINO 

Fonction Attachée de direction à la direction générale de 
l'enseignement secondaire II (DGESII) 

Email :  catherine.sonino@etat.ge.ch 

 
  

https://edu.ge.ch/site/elem/
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A. PREAMBULE 

 

1. Le présent accord de partenariat vise à définir la collaboration entre les deux parties 

dans le cadre d'un programme de mobilité sous forme d'échange linguistique réciproque 

entre Lucerne et Genève, destiné aux élèves en filière Maturité mention bilingue (ci-

après FBIL). 

2. Concernant Genève, la priorité d'inscription au programme est donnée aux élèves 

inscrits en Maturité mention bilingue par séjour (ci-après "MMBs"). 

3. La Kantonsschule Musegg (ci-après dénommée "KSM") et l'Unité transversale 

Échanges & Mobilité DIP (ci-après dénommée "EL&M") conviennent par le présent 

accord de la réalisation et de l'organisation du placement scolaire et en famille d'accueil 

des élèves en FBIL.  

 
I. FINALITES DU PRESENT ACCORD 
  

Le présent accord de partenariat a pour objectif de définir : 

- Le but de la mobilité 

- Les modalités de la mobilité  

- L'engagement des partenaires et personnes impliquées  

- Les modalités organisationnelles et logistiques du programme 

- Le coût du programme 

- Les modalités d’évaluation, bilan, remédiations et compte-rendu du programme 

- La résiliation du présent accord 

- Le for et droits applicables 

 

I  BUT DE LA MOBILITE 
 

1 La mobilité visée dans le présent accord consiste en la réalisation d'une immersion 

linguistique, en conformité au cadre réglementaire fédéral et cantonal respectif des 

deux cantons partenaires. 

2 Concernant Genève, et conformément à l'article 32 du règlement relatif à la formation 

gymnasiale au collège de Genève, une immersion linguistique d'une durée minimale 

de 20 semaines est obligatoire dans le cadre de la MMBs pour obtenir la certification 

de maturité bilingue. 

3 A Lucerne, la filière d'immersion est une offre à option. Pour les élèves qui choisissent 

la filière d'immersion en français, une année d'échange à Genève est obligatoire.  

4 L'immersion linguistique vise à renforcer les compétences culturelles, personnelles et 
linguistiques de l'élève. 
 

II  MODALITES DE LA MOBILITE 
 

1. L'élève réalise un échange linguistique scolaire d'une année à Lucerne, 
respectivement Genève. 

2. L'échange a lieu en 2ème année de FBIL. 
3. Les élèves inscrits au programme sont jumelés par paires. 
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4. L'élève participant est intégré dans la KSM, respectivement dans l'un des Collèges 
MMBs de Genève, et loge dans la famille partenaire. 

5. L'année scolaire donne lieu à son terme à un bulletin scolaire de l'établissement 
scolaire d'accueil.  

6. Au terme de l'année d'échange, l'élève participant est vivement encouragé à passer 
l'examen niveau C1 CECR de la langue d'immersion auprès d'un institut agréé.  
 

III  ENGAGEMENT DES PARTENAIRES ET PERSONNES IMPLIQUEES   

 Les deux parties s'engagent à: 

1. Informer les familles et élèves inscrits en FBIL/MMBs de l'existence de ce programme 
lors des soirées d'information spécifiques, au cours du 1er semestre de la 1ère année. 
A cette occasion, un petit film de promotion du programme est montré aux élèves et 
aux familles. 

2. Organiser l'inscription au programme et recueillir les dossiers d'inscription des élèves 
candidats au programme. 

3. Jumeler les élèves inscrits remplissant les conditions de départ fixées par le canton 
d'origine au plus près de leurs affinités et d'informer les familles de leur partenaire 
d'échange (coordonnées, transmission à la famille d'accueil de la lettre de présentation 
personnelle soumise avec l'inscription). 

4. Accueillir les élèves inscrits au sein de la KSM, respectivement de l'un des Collèges 
genevois MMBs. 

5. Assurer l'accueil en début d'année scolaire et les suivis scolaires et personnels des 
élèves en échange sur l'année scolaire. 

 

IV MODALITES ORGANISATIONNELLES ET LOGISTIQUES 

Inscription 

L'élève souhaitant participer au programme est invité, au plus tard au 31 janvier de l'année 
précédant l'année scolaire d'échange, à compléter et retourner un dossier d'inscription par 
voie électronique à la direction de la KSM, respectivement à EL&M. 

Ce dossier contient : 

- La fiche d'inscription à un échange linguistique, dument complétée et signée. 

- Une lettre de motivation et de présentation, permettant d'optimiser le jumelage entre 

élèves participants (intégrée dans la fiche d'inscription) 

- Des photos de son environnement personnel. 

- Le contrat de mobilité élève dûment signé (en annexe). 

Le programme prévoit 10 places de part et d'autre pour l'année d'échange en 2023-2024. La 

prise en compte des dossiers éligibles (par exemple pour Genève obtenir les conditions 

scolaires de maintien en MMBs) respecte le principe d’ordre d'arrivée. Un dossier incomplet 

n'est pas retenu. 

Si le nombre d'inscriptions est inégal, il est possible de créer autant de partenariats d'échange 

que l'école avec le plus petit nombre d'inscriptions fournit d'élèves pour le projet. 

La condition de parler l'allemand, respectivement le français, au sein de la famille d'accueil est 

une condition d'inscription au programme. 

Jumelage des élèves et conditions d'accueil en famille d'accueil 

Le jumelage des élèves s'effectue sur la base de la fiche d'inscription et tient compte, dans la 
mesure du possible, des profils spécifiques de chaque élève. 
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Le jumelage entre élèves de même genre n'est pas garanti. 

La famille d'accueil met à disposition une pièce individuelle pouvant être fermée à clé. L'élève 
en accueil est logé, nourri et blanchi.  

Les familles respectives s'engagent à intégrer de la meilleure des façons l'élève partenaire au 
sein de leur famille. Il participe aux activités familiales et partage les repas en famille. 

Le retour le week-end dans la famille d'origine n'est pas permis, sauf situation exceptionnelle 
ou nécessaire.  

Les élèves sont vivement encouragés à passer leurs vacances scolaires – hors vacances de 
Noël – avec leur famille d'accueil.  

Transport 

L'organisation du transport est de la responsabilité des familles d'origine.  

Accueil dans les établissements scolaires et suivi des élèves en accueil 

L'établissement scolaire d'accueil s'engage à fournir à l'élève en échange tous les documents 
nécessaires à son suivi, son horaire et à l'informer des modalités d'accueil, au plus tard la 
semaine précédant la rentrée scolaire. 

Les élèves en échange s'adressent à leur maître de groupe/classe et/ou au doyen responsable 
de la filière MMBs (GE) /enseignant de référence (LU) pour toute question relative à leur 
échange. 

L'établissement d'accueil peut proposer des mesures de soutien scolaire en cas de difficulté 
particulière en lien avec les disciplines d'enseignement ou la maîtrise de la langue cible. 

Dans le cas où survient un problème ne pouvant pas être résolu par les personnes précitées, 
les deux parties signataires de ce présent accord collaborent à la recherche de solutions et 
accompagnent, le cas échéant, la famille et/ou les établissements scolaires concernés dans 
toute démarche utile. 

V SITUATION PARTICULIERE: PRATIQUE MUSICALE 

La pratique instrumentale, comme partie de la note de musique, est obligatoire pour les élèves 
lucernois ayant la musique en option (Wahlfach Musik et Schwerpunktfach Musik). En 
revanche, elle n'est pas obligatoire pour les élèves genevois. 

Trouver un cours de pratique instrumentale à Genève (au Conservatoire de Genève ou en 
privé) relève de la seule responsabilité des familles lucernoises. A cas où le Conservatoire de 
Genève n'a plus de place, des adresses de professeurs de pratique instrumentale privés 
peuvent être trouvées directement sur Internet (p.ex. sur le site www.superprof.ch). La facture 
du cours de pratique instrumentale (Conservatoire ou privé) est adressée directement aux 
familles.  

La subvention accordée par le canton de Lucerne permet de régler une partie de la facture. 
Elle est versée après le paiement et sur présentation de la facture. 

Les élèves genevois ont la possibilité de suivre la pratique instrumentale au sein de la KSM. 
Ces cours sont dispensés par des enseignants de la Musikschule de Lucerne.  

La subvention accordée à Genève permet de régler une partie de la facture. Elle est versée 
après le paiement et sur présentation de la facture. 

VI  COÛTS 

Les coûts relatifs à l'hébergement, au couvert (hors repas de midi s'il est pris à l'école) et au 
blanchissage sont pris en charge par la famille d'accueil. 

Le coût et modalité de transport entre Genève et Lucerne, le coût éventuel des transports 
publics, l'argent de poche et toute dépense liée à l'achat de fournitures scolaires et 
personnelles relève de la responsabilité de la famille d'origine. 
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Des dispositions particulières entre familles partenaires peuvent cependant être stipulées au 
moyen d'un accord, élaboré entre elles à titre privé et n'engageant pas la responsabilité des 
parties signataires de ce présent accord. 

Le canton de Lucerne et de Genève ne facturent pas de frais de scolarité aux parents d'accueil 
et au canton d'accueil. Les élèves d'échange restent inscrits dans leur canton d'origine et 
paient les éventuels frais de scolarité du canton d'origine pendant l'année d'échange. 

 

VII EVALUATION SCOLAIRE 
 
L'évaluation scolaire donne lieu au terme du semestre et de l'année à un bulletin scolaire. 

L'élève en accueil est évalué au même titre qu'un élève ordinaire. Le statut et la reprise des 
notes annuelles obtenues relève de la responsabilité de chaque canton. 

 

VIII EVALUATION DU PROGRAMME 

Au plus tard au 31 juillet de l'année scolaire d'échange, les familles, les participants et les 
responsables des établissements scolaires répondent à un questionnaire d'évaluation. 

Ce questionnaire se transmet par voie électronique par la KSM et EL&M (type sondage lime 
survey) et leur analyse de données est intégrée dans le rapport d'activité annuel (voir point 
VIII). 

 

IX BILAN, REMEDIATION ET RAPPORT D’ACTIVITE  

Une séance de bilan tripartite KSM, EL&M et représentation de direction scolaire MMBs a lieu 
en mai ou juin de l'année d'échange scolaire. 

Cette séance définit les remédiations utiles à des fins d’expertise et de qualité du programme 
sur le long terme. 

Un rapport d'activité est édité au plus tard en octobre de l'année scolaire suivante. Celui-ci 
intègre les réflexions et décisions issues de la séance de bilan ainsi que l'analyse des données 
issues des questionnaires d'évaluation. 

Le rapport d’activité est public et peut être publié sur les sites cantonaux respectifs.  

Il peut être remis à toute autorité institutionnelle ou de formation cantonale, intercantonale ou 
fédérale. 

 

X RESILIATION DE L'ACCORD  

Le présent accord peut être résilié par l'une ou l'autre des parties contractantes. 

Le délai de résiliation est de 60 jours avant la fin du programme pour l'année scolaire en cours. 

 

XI FOR ET DROITS APPLICABLES 

En cas de litige découlant du présent contrat, les parties s'engagent à œuvrer ensemble à la 
recherche d'une solution consensuelle pour le règlement du litige avant d'entamer des 
démarches juridiques.  

Conformément au Code de procédure civile suisse (art. 31 CPC), le tribunal compétent pour 
les actions découlant du présent contrat est celui du siège de la partie défenderesse.  
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XII.   SIGNATURES DES PERSONNES HABILITEES A SIGNER 
 

  
KSM 

 

 
EL&M 

Nom  

 

Schärer Sonino 

Prénom 

 

Franziska Catherine 

Titre 

 

Directrice Kantonsschule 

Musegg Luzern 

Attachée de direction 

DGES II, DIP Genève 

Date 

 

1er septembre 2022 1er septembre 2022 

Lieu 

 

Lucerne Genève 

Signature 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes:  
 

- Contrat de mobilité  
 


