
   
1 

 

__________________________________________________________________________ 

 

«DEUX IM SCHNEE» - EDITION 2022 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

 

 

CAMPS DE SKI BILINGUES « DEUX IM SCHNEE » À GSTAAD SAANENLAND ET DANS L’OBERLAND 

BERNOIS 
 

UN PROJET MENÉ PAR LES CANTONS DE BERNE, BÂLE-VILLE ET GENÈVE EN COLLABORATION AVEC GSTAAD 

TOURISME, L’INITIATIVE SPORTS DE NEIGE SUISSE - GOSNOW ET MOVETIA, L’AGENCE NATIONALE POUR LA 

PROMOTION DES ÉCHANGES ET DE LA MOBILITÉ. 

  



   
2 

TABLE DES MATIÈRES 

 

1. Cadre Politique ................................................................................................................. 3 

2. Concept « Deux Im Schnee » 2022 .................................................................................. 4 

3. Objectifs qualitatifs «Deux Im Schnee» 2022 .................................................................... 5 

4. Objectifs quantitatifs «Deux Im Schnee» 2022 ................................................................. 5 

5. Organisation du projet ...................................................................................................... 6 

6. Administration, logistique et organisation des camps ........................................................ 6 

6.1 Processus et conditions d’inscription ......................................................................... 6 

6.2 Communication ......................................................................................................... 7 

6.3 Formation de tandems de classe ............................................................................... 7 

6.4 Réunion préparatoire Novembre 2021 ....................................................................... 7 

6.5 Inscriptions ................................................................................................................ 8 

6.6 Transport, hébergement et repas ............................................................................ 10 

6.7 Programme.............................................................................................................. 10 

6.8 Sports d’hiver .......................................................................................................... 10 

7. Financement ................................................................................................................... 11 

8. Presse et médias ............................................................................................................ 12 

9. Évaluation et potentiel d’amélioration ............................................................................. 12 

 

 

  



   
3 

1. Cadre Politique 

Le message culturel de l'OFC pour la période 2021 - 2024 a été adopté par le Conseil fédéral 
le 26 février 2020. Il définit la politique culturelle de la Confédération pour les quatre prochaines 
années et fixe les moyens financiers pour sa mise en œuvre.  

Les principaux domaines d'encouragement de la loi sur les langues ont déjà été présentés en 
détail dans le message culturel 2016-2020. L'un des quatre domaines d'encouragement 
importants est la "promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés 
linguistiques".   

Il s'agit notamment de renforcer la cohésion sociale en développant les activités d'échange 
scolaire entre les communautés linguistiques et en mettant en place un programme d'échange 
pour les enseignants. 

En outre, la Stratégie nationale de la Confédération et des cantons en matière de promotion 
des échanges et de la mobilité a été approuvée par le Conseil fédéral en novembre 2017. Cette 
stratégie fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour la promotion des échanges et de la 
mobilité jusqu'en 2024 et donne comme vision que tous les jeunes participent au moins à un 
projet d'échange et/ou de mobilité de longue durée pendant leur formation.  

Le projet "Deux Im Schnee" s'inscrit dans cet objectif et permet aux classes partenaires de vivre 
ensemble une immersion linguistique dans un même lieu. La mise en œuvre concrète des 
connaissances linguistiques acquises en classe par le biais d'un concept d'immersion est sans 
aucun doute l'une des conditions les plus importantes pour l'acquisition d'un niveau de langue 
supérieur et doit être encouragée en complément de l'enseignement classique. En plus des 
avantages linguistiques, les élèves acquièrent des compétences interculturelles, sociales et 
cognitives. Cependant, ce type d'échange est généralement peu mis en œuvre, car il est très 
coûteux, tant sur le plan financier que sur celui de l'engagement personnel des enseignants, et 
doit donc être combiné à un soutien stratégique et opérationnel en dehors de l'école.  

 

Ce programme répond notamment :  

 au consensus politique des partis sur la pertinence des échanges linguistiques ;   

 au débat politique national sur l'utilité de l'enseignement prioritaire des langues 
nationales ;   

 à la protection des minorités linguistiques ;  

 aux attentes des parents, en améliorant l'image et la confiance dans le système scolaire 
public ;    

 à la possibilité pour tous les élèves, sans distinction sociale, d'accéder à un échange 
linguistique pendant la scolarité obligatoire ;   

 à la sensibilisation des élèves à une éducation bilingue. 
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2. Concept « Deux Im Schnee » 2022 

L'idée de "Deux Im Schnee" est d'envoyer deux classes d'une langue nationale différente 
(principalement français - allemand, mais d'autres combinaisons sont également possibles) 
dans un camp pendant une semaine. L'échange linguistique et culturel en est la base et l'objectif 
principal. Afin de favoriser également la compréhension des régions de montagne suisses et 
d'intégrer également l'activité physique et le sport, ces camps sont organisés en hiver dans les 
montagnes sous forme de "camps de sports de neige d'échange linguistique". Ainsi, par 
exemple, une classe de Genève et une classe de Bâle se rencontrent en janvier à Gstaad pour 
faire connaissance, améliorer leurs compétences respectives dans l'autre langue et pratiquer 
ensemble des sports de neige.  

Le groupe cible est constitué de classes du cycle secondaire I, avec un accent sur la classe de 
8ème (10ème harmos) de toute la Suisse. Les camps ont lieu dans l'Oberland bernois, 
principalement à Gstaad, et donc à la frontière linguistique. Les classes disposent de plusieurs 
semaines en janvier et en mars comme semaines de camp possibles.  

Après l'inscription jusqu'à fin juin, les tandems de classes sont formés par le groupe de pilotage. 
Lors d'une journée d'information dans la station de ski en novembre, les enseignants font 
connaissance, planifient les activités communes d'échange linguistique pour le camp en hiver 
et procèdent ensemble à la répartition des chambres des jeunes.  

Lors des camps "Deux Im Schnee", les enseignants des classes peuvent se concentrer sur 
l'échange linguistique et culturel, tandis que les enfants sont encadrés sur les pistes par l'école 
de ski locale.  

Dès le début, le projet "Deux Im Schnee" avait pour ambition de devenir un programme national. 
Depuis 2022, le programme "Deux Im Schnee" est ouvert aux écoles de tous les cantons de 
Suisse. L'organisation du programme est composée des responsables des échanges 
linguistiques des cantons de Genève, Bâle-Ville et Berne ainsi que d'un représentant de Gstaad 
Tourisme. Depuis 2022, l'Initiative sports de neige Suisse d'une part et l'agence d'échange 
Movetia d'autre part sont venues s'ajouter au programme.  

Malgré la complaisance des prestataires touristiques, les coûts des camps avec les prestations 
intégrées ne peuvent pas être financés sans soutien financier supplémentaire. Pour les écoles 
et les parents, les camps ne doivent pas coûter plus cher qu'un camp de classe ordinaire (CHF 
290.- par participant). Les cantons participants soutiennent les classes avec une contribution 
d'encouragement à l'échange linguistique de 60 CHF par personne. Grâce au soutien de 
Movetia, au travail de coordination gratuit de GoSnow et à d'autres subventions de fondations 
privées, les camps "Deux Im Schnee" peuvent finalement être financés.  

Le lieu central de déroulement est et reste la commune de Gstaad. Elle s'engage depuis les 
débuts et continue à le faire, tant sur le plan financier qu'opérationnel. Une personne chargée 
de la coordination sur place organise et coordonne l'ensemble du programme pour les classes 
pendant les semaines de camp et est la personne de contact permanente pour les enseignants. 
En raison de l'orientation nationale du programme et de l'augmentation des besoins en lits qui 
en résulte, la destination de Grindelwald a été ajoutée comme deuxième lieu d'organisation. 
D'autres destinations peuvent être ajoutées si nécessaire. 
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3. Objectifs qualitatifs «Deux Im Schnee» 2022 

Les 5 objectifs de l'édition 2022 et des suivantes restent inchangés par rapport aux éditions 
précédentes :  

1. Les langues Favoriser l'apprentissage d'une autre langue nationale, approfondir les 
connaissances linguistiques des élèves et contribuer à la réalisation des objectifs 
d'apprentissage des langues des programmes scolaires.  

2. La Suisse Promouvoir la cohésion sociale en développant et en encourageant les 
échanges entre élèves, concrétiser la volonté politique de l'OFC de promouvoir les 
langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques.  

3. Les sports de neige Promouvoir les sports de neige et la motivation des enfants et des 
jeunes pour les sports d'hiver conformément à la volonté politique actuelle de l'Office 
fédéral du sport (OFSPO).  

4. La solidarité Promouvoir la compréhension mutuelle entre les habitants des montagnes 
et ceux des régions de basse altitude, ainsi que la solidarité avec la population 
autochtone des Alpes suisses.  

5. L'environnement Promouvoir le respect de l'environnement en pratiquant les activités 
dans un cadre naturel protégeant la faune et la flore.  

Aujourd'hui, le programme «Deux Im Schnee» se caractérise par une grande expérience en 
matière d'organisation et de suivi, par des réussites solides et durables et par des partenariats 
avec des prestataires spécialisés et des acteurs locaux, ainsi que par la confiance des cantons 
dans l'accompagnement logistique et administratif. Ce programme est généralement perçu 
comme une plus-value indéniable à l'enseignement d'une langue nationale et comme une 
contribution utile à la compréhension culturelle mutuelle entre élèves de différentes régions 
linguistiques. 

4. Objectifs quantitatifs «Deux Im Schnee» 2022 

Définition de l'objectif : doubler le nombre de classes et de participants par rapport à 2020, ce 
qui correspond à un total de 36 classes et d'environ 900 participants.  

Après la clôture des inscriptions fin juin 2021, le groupe de pilotage a pu constituer 18 tandems 
de 36 classes, chacun composé d'une classe francophone et d'une classe germanophone. Au 
total, 823 élèves, accompagnateurs compris, étaient inscrits aux camps "Deux Im Schnee" 
22/23.  

En raison de l'aggravation de la situation concernant la pandémie de Corona début décembre 
2021, certains cantons ainsi que de nombreuses écoles ont prononcé des interdictions de camp. 
Par conséquent, tous les camps "Deux Im Schnee" des semaines 2, 3 et 4 de janvier 2022 ont 
dû être annulés. 13 tandems, soit 575 participants, n'ont donc pas pu se rendre au camp. Les 
camps "Deux Im Schnee" de mars ont pu être organisés pour la plupart. Malheureusement, 
deux tandems ont dû être annulés en mars en raison d'interdictions cantonales de camps.  

Finalement, 5 tandems "Deux Im Schnee" ont été organisés avec 221 élèves et 20 
accompagnateurs. Ces tandems ont à nouveau tous été organisés à Gstaad, la deuxième 
destination, Grindelwald, n'ayant pas été utilisée cette année.  

On peut constater que l'objectif ambitieux de doubler le nombre d'inscriptions par rapport à 2020 
a en principe été atteint. Le fait que les camps n'aient finalement pu être organisés qu'avec 
"seulement" 10 classes est lié à la pandémie de Corona et non au programme en lui-même. 
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5. Organisation du projet 

 

 

 

6. Administration, logistique et organisation des camps 

6.1 Processus et conditions d’inscription 

Le programme s'adresse principalement aux classes de 8e année de l'école obligatoire. Lors 
de la formation des tandems de classes, nous avons veillé, dans la mesure du possible, à ce 
que les classes soient dans la même année scolaire et aient à peu près le même nombre 
d'élèves.  

En principe, une seule classe par école pouvait s'inscrire. L'objectif est de répartir l'offre sur 
autant d'écoles que possible. Il était toutefois possible d'inscrire plusieurs classes d'une même 
école si celles-ci pouvaient être réparties sur différentes semaines et/ou différents sites.  

L'inscription s'est déroulée en deux phases : Une première phase s'est déroulée du 1er février 
2021 au 30 juin 2021, une deuxième phase du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021.  



   
7 

Via Movetia.ch, la plateforme d'inscription était ouverte aux classes dont les cantons avaient 
préalablement assuré à Movetia qu'ils verseraient une contribution de 60 CHF par participant. 

6.2 Communication 

La promotion des camps s'est faite aussi bien par les canaux de communication de Movetia, 
que par les responsables /bureaux cantonaux des échanges que par les canaux de GoSnow.  

Movetia a pris en charge la communication centrale avec les écoles inscrites.  

En raison de l'évolution constante de la situation pandémique et des adaptations en cours des 
mesures de protection nécessaires dans les camps, GoSnow a pris en charge la communication 
directe avec les classes à partir de novembre. 

6.3 Formation de tandems de classe 

La formation des tandems de classe a été réalisée par le groupe de pilotage à partir du 30 
septembre 2021. 

Les classes ont ensuite été informées du nom des enseignants, des coordonnées, du nom de 
l’école et du canton d’origine de la classe partenaire. La destination du camp et la semaine du 
camp ont également été annoncées. 

6.4 Réunion préparatoire Novembre 2021 

Les jeudi 4 et jeudi 11 novembre 2021, une journée de rencontre avec tous les enseignants 
responsables et leurs accompagnateurs ainsi qu’avec le groupe de pilotage a eu lieu à Gstaad 
et Grindelwald dans le logement d’accueil. 

L’objectif de cette journée était de : 

 Rencontrer le professeur de la classe tandem. 

 Se familiariser avec la propriété. 

 Présenter brièvement les détails et les préparatifs pratiques du camp « Deux Im Schnee 
» aux enseignants participants. 

 Permettre aux enseignants d’organiser l’attribution des salles par groupes mixtes. 

 Répondre à toutes les questions des participants. 

La participation à cette réunion était obligatoire pour les enseignants responsables. 
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6.5 Inscriptions 

Statut Destination Logement Semaine Pax École Langue Canton 

annulé Grindelwald 
Auberge de 
jeunesse KW02 

19 
ORS Wolfenschiessen All Nw 

annulé Grindelwald 
Auberge de 
jeunesse KW02 

25 
École secondaire Saint-Imier Fr Be 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW02 

22 
Oberstufenschule Hünibach All Be 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW02 

18 
CO Pinchat Fr Ge 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW02 

19 
École supérieure 
Stapfenacker All Be 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW02 

23 
Cycle des Voirets Fr Ge 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW02 

27 
Realschule Balzers All Lie 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW02 

24 
École secondaire Saint-Imier Fr Be 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW03 

18 
École secondaire De Wette All Bs 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW03 

23 
CO Pinchat Fr Ge 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW03 

19 
École secondaire 
Sandgruben All Bs 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW03 

24 
CO Pinchat Fr Ge 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW03 

20 
École supérieure 
Stapfenacker All Be 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW03 

20 
CO des Grandes-Communes Fr Ge 

annulé Grindelwald 
Auberge de 
jeunesse KW04 

23 
École secondaire Drei Linden All Bs 

annulé Grindelwald 
Auberge de 
jeunesse KW04 

23 
Collège du Renard Fr Ge 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW04 

26 
École secondaire De Wette All Bs 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW04 

25 
Collège de Drize Fr Ge 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW04 

18 
École secondaire 
Sandgruben All Bs 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW04 

21 
Collège du Renard Fr Ge 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW04 

21 
École secondaire Leonhard All Bs 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW04 

23 
CO Pinchat Fr Ge 

annulé Grindelwald 
Auberge de 
jeunesse KW10 

21 
LE Riggisberg All Be 

annulé Grindelwald 
Auberge de 
jeunesse KW10 

24 
Collège de la Florence Fr Ge 

Réalisé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW10 

27 
Orientierungsschule Stans All Nw 

Réalisé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW10 

26 
CO Marais Fr Ge 

Réalisé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW10 

21 
ORS Wolfenschiessen All Nw 

Réalisé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW10 

25 
Collège de Bois-Caran Fr Ge 

Réalisé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW10 

28 
École Aarwangen All Be 

Réalisé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW10 

22 
CO des Grandes-Communes Fr Ge 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW11 

25 
École Rudolf Steiner bâle All Bs 

annulé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW11 

24 
CO Pinchat Fr Ge 

Réalisé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW11 

22 
École secondaire 
Sandgruben All Bs 

Réalisé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW11 

27 
École Secondaire Tramelan Fr Be 
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Réalisé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW11 

22 
École secondaire Leonhard All Bs 

Réalisé Gstaad/Saanen 
Auberge de 
jeunesse KW11 

23 
Collège de Bois-Caran Fr Ge 

 

Participants au camp « Deux Im Schnee » par canton: 

Canton Étudiants Encadrement Total 

Be 51 4 55 

Bs 40 4 44 

Nw 44 4 48 

Ge 86 8 94 

Total   241 
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6.6 Transport, hébergement et repas 

Transport 

Les transports en commun ont été utilisés pour l’arrivée et le départ vers / depuis le lieu de 
camps. Pour un prix spécial de CHF 10.- par personne pour l’aller et le retour, les écoles de 
toute la Suisse peuvent se rendre dans des camps de sports de neige. L’arrivée a eu lieu le 
lundi matin, le voyage de retour le vendredi après-midi. 

Logement 

Auberge de jeunesse de Gstaad et Grindelwald. 

Restauration 

Le petit-déjeuner et le repas du soir ont été servis à l’auberge de jeunesse. 

Le repas de midi avait lieu dans un restaurant sur les pistes. 

6.7 Programme 

Le programme quotidien du mardi au jeudi s’est déroulé selon le planning suivant: 

Heure Activité Responsabilité 

7h Petit déjeuner Auberge de 
jeunesse 

8h – 10h30 Cours / activités pédagogiques dans les classes 
tandem 

Enseignant 

11h - 11h30 Départ pour les sports de neige école de ski 

13h  Dîner sur les pistes école de ski 

 

16h30 Retour des sports de neige école de ski 

17h15 – 19h Période de repos/temps libre  

19h - 20h  Souper Auberge de 
jeunesse 

20h – 22h Activités en soirée Enseignant 

Le jour de l’arrivée a servi à apprendre à se connaître, à emménager dans les chambres et à 
distribuer les équipements de sports de neige ainsi que d’autres activités organisationnelles. 

Le vendredi s’est terminé par une course de ski et de snowboard et un repas de midi commun. 
Après le retour du matériel, les classes sont rentrées chez elles. 

6.8 Sports d’hiver 

Le matériel de ski et snowboard (skis, bâtons, chaussures, snowboard, boots) est loué sur place 
pour des raisons logistiques et dans un but de qualité uniforme.  Les enseignants soumettent à 
l’avance les listes de classe appropriées avec les informations nécessaires et le matériel est 
préparé en conséquence à l’avance. 

Les étudiants sont divisés en groupes en fonction de leurs compétences et, si possible, de 
langues mixtes. Ces groupes sont encadrés par des moniteurs de sports de neige, afin que les 
enfants progressent également en termes de compétences en sports de neige. 
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7. Financement 

Les camps « Deux Im Schnee » ne devraient pas coûter plus cher aux parents et aux 
communautés qu’une semaine scolaire de camp ordinaire ou un camp de sports de neige. D’une 
part, les prestataires de services s’engagent à des prix attractifs, le travail du groupe de pilotage 
et l’organisation des camps sont gratuits et, d’autre part, des revenus supplémentaires peuvent 
être générés grâce aux fonds de soutien cantonaux et nationaux pour les échanges 
linguistiques. A Gstaad, il y a aussi le fait que les municipalités concernées soutiennent le projet 
avec une garantie de déficit dans le but de la promotion du tourisme. 

Les coûts comprennent l’abonnement des remontées mécaniques, les cours de sports de neige, 
l’hébergement, trois repas par jour, l’équipement et l’arrivée et le départ par les transports en 
commun.  Les frais supplémentaires pour les activités d’échange linguistique, une descente aux 
flambeaux, la course finale avec des prix sont également inclus dans le prix du forfait. 

En principe, les communautés scolaires et les parents paient 290 francs par élève. En outre, il 
existe la subvention cantonale pour l’échange linguistique de CHF 60.- par enfant. Cependant, 
le coût total effectif des camps « Deux Im Schnee » est d’environ CHF 550.- par participant. 

La comptabilité des camps (contrôle des factures des prestataires, paiement, facturation aux 

écoles, facturation aux cantons, facturation des projets avec Movetia, facturation aux 

fondations, remboursements éventuels, etc.) est gérée de manière centralisée par GoSnow. 

 

L’excédent d’un peu moins de CHF 1200 est prévu en tant que provision et réserve pour une 
mise en œuvre future.   

Schlussrechnung "Deux im Schnee" 21/ 22

Anzahl Kinder (effektiv teilgenommen) 221

Anzahl Begleitpersonen (effektiv teilgenommen) 20

Kosten PAX Stückpreis

Budgetierte 

Kosten

Effektive 

Kosten

Übernachtungen Jugendherberge Gstaad 241 180CHF       43’380CHF        47’561CHF       

4 Nächte mit Halb-Pension

Mittagessen auf der Piste 241 13CHF        15’665CHF        12’681CHF       

inkl. Fakelabfahrt/Nachtessen 5 x

Bergbahntickets (Mo-Fr) 241 123CHF       29’643CHF        20’861CHF       

Mietmaterial Ski /  Snow board 241 79CHF        19’039CHF        18’565CHF       

Schneesportunterricht 221 88CHF        19’448CHF        20’064CHF       

Saalmiete für Sprachaustausch-Aktivitäten 2 1’000CHF    2’000CHF          2’000CHF         

Organisationskosten, I nfo-Tag, Reserve 5’000CHF    5’000CHF          4’332CHF         

Total Kosten 134’175CHF      126 ’064CHF   

Einnahmen PAX Stückpreis

 Budgetierte 

Einnahmen 

 Effektive 

Einnahmen 

Einnahmen pro Teilnehmer 241 290CHF       69’890CHF        69’890CHF       

Beitrag Schule/Gemeinde und Eltern

Sprachaustauschbeitrag vom Kanton (pro Kind) 241 60CHF        14’460CHF        14’460CHF       

Beitrag Movetia 221 90CHF        19’890CHF        23’710CHF       

Beitrag Fondation Wilsdorf 20’000CHF        20’000CHF       

Defizitgarantie der Gemeinde Gstaad max. 25’000CHF  11’325CHF       

Total Einnahmen 135’565 CHF     128 ’060 CHF  

Ergebnis 1’390 CHF         1 ’996 CHF      

Übertrag in "Fonds Deux Im Schnee" 1’196 CHF        
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8. Presse et médias 

En raison de la pandémie de coronavirus, le travail des médias était très difficile, ou un travail 
médiatique très actif n’était pas approprié en raison de la situation incertaine. Néanmoins, les 
camps d’échange linguistique ont été suivis avec intérêt pour certains articles et rapports. 

Surtout le reportage radio SRF de quatre minutes du 21 Mars avec des voix directement du 
camp montre bien l’idée de base et le « groove » du camp « Deux Im Schnee ». 

La couverture complète des médias figure à l’annexe I du présent rapport. 

9. Évaluation et potentiel d’amélioration 

En raison de la situation pandémique, de nombreuses ressources humaines supplémentaires 
ont été nécessaires avant les camps et pendant la mise en œuvre. Le groupe de pilotage et les 
différentes unités organisationnelles devaient constamment réagir à l’évolution des exigences 
et adapter l’organisation.  L’accent a été mis sur la réalisation des camps tandem existants. 

L’enquête finale auprès des enseignants a donc été – contrairement au passé – 
malheureusement un peu trop courte, ou n’a pas été systématiquement réalisée par écrit via le 
lien de l’enquête. Pour les futures implémentations de « Deux Im Schnee », cela est à nouveau 
fermement planifié. 

L’évaluation interne avec les prestataires de services et le groupe de pilotage a montré que la 
mise en œuvre des camps a 1) fonctionné malgré des circonstances difficiles et 2) est 
considérée comme extrêmement précieuse par toutes les parties concernées. 

Le changement organisationnel (groupe de pilotage, départements, réunions digitales, 
centralisation de la facturation via l’initiative des sports de neige, etc.) n’a pas encore bien 
fonctionné (communication interne, processus décisionnels et compétences), mais cela n’a eu 
aucune influence sur la qualité des camps. Les procédures et les processus du groupe de 
pilotage et des unités organisationnelles ont déjà été testés pour de futurs événements ou 
seront améliorés. 

Des améliorations concrètes ont déjà été décidées et initiées : 

 Meilleure séparation de la gestion stratégique (groupe de pilotage) et de la mise en 
œuvre opérationnelle (Movetia, GoSnow, Gstaad) grâce à des descriptions claires des 
tâches des départements. 

 Des budgets séparés entre les camps de Gstaad et d’autres destinations. 

 Un maximum de deux tandems par logement pour améliorer ou maintenir la gestion et 
et la qualité de l’échange. 

 Communication directe et négociations entre le groupe de pilotage et les Auberges de 
Jeunesse Suisses pour les conditions-cadres d’hébergement. 

 Réglementation et communication claires concernant le droit à la chambre pour les 
enseignants (généralement des chambres doubles, des chambres simples moyennant 
un supplément et une inscription jusqu’en juillet). 
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Pour les cantons 

 

Genève 

Catherine Sonino, cheffe de projet Responsable Unité transversale Echanges & Mobilité DIP 
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse 5A, ch. de l’Echo, 1213 Onex 
catherine.sonino@etat.ge.ch 

 

Bern 

Barbara Rieder 
Coordinatrice Échange linguistique Direction pour l’éducation et la culture du canton de Berne Amt für 
Kindergarten, Volksschule und Beratung Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne 
barbara.rieder@be.ch 

 

Bâle-Ville 

Brigitta Kaufmann Coordinatrice d’échanges  Pädagogisches Zentrum PZ. BS Claragraben 132A, 4005 
Bâle 
brigitta.kaufmann@bs.ch 

 

Pour la municipalité de Gstaad 

Jan Brand 
Responsable infrastructures et projets Gstaad Saanenland Tourismus Promenade 41, 3780 Gstaad 
jan.brand@gstaad.ch 

 

Pour Gosnow, Initiative pour les sports de neige Suisse 

Ole Rauch 
Directeur général 
Finkenhubelweg 11, 3012 Berne 
ole.rauch@gosnow.ch 

 

Pour Movetia 

Milena Metzger Responsable de projets Enseignement scolaire 
Dornacherstrasse 28A4500 Soleure 
milena.metzger@movetia.ch 

mailto:catherine.sonino@etat.ge.ch
mailto:barbara.rieder@be.ch
mailto:brigitta.kaufmann@bs.ch
mailto:jan.brand@gstaad.ch
mailto:ole.rauch@gosnow.ch
mailto:milena.metzger@movetia.ch

