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4-5 semaines 
(plus longue dans le cas d’un 
enseignement par blocs) 

Apprentis, entreprise, 
éventuellement école 
professionnelle 

Travail classique

Découverte d’une culture 
(de travail) étrangère. 
Découverte du métier appris 
ou engagement social dans 
un environnement inconnu. 
Élan de motivation pour 
l’apprentissage des langues. 

Découverte approfondie 
d’une culture (de travail) 
étrangère et de la façon dont 
s’exerce ailleurs le métier 
appris. 
Élan de motivation pour 
l’apprentissage des langues 
et nette amélioration 
de l’expression et de la com-
préhension orale. 

1-6 mois

Apprentis, entreprise, 
école professionnelle, 
éventuellement cours 
interentreprises (CI)

Apprentis, entreprise 
(accord), éventuellement école 
professionnelle (information)

Travail dans une entreprise 
d’accueil (stage professionnel) 
en combinaison avec 
les cours de l’école profes-
sionnelle par apprentissage 
à distance.

10-12 mois (interruption 
de l’apprentissage)

Immersion complète dans 
une culture (de travail) 
étrangère.
Construction d’un nouvel 
environnement social. 
Forte augmentation de l’au-
tonomie, de la résistance, 
de la maturité et d’autres 
compétences sociales.
Langue étrangère parlée 
couramment. 

a) Fréquentation d’une école 
professionnelle ou d’une école 
secondaire 
b) Mission de volontariat/
stage professionnel 
c) Combinaison d’une mission 
de volontariat/d’un stage 
et de la fréquentation d’une 
école ou d’un cours de langue

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3

Durée

Acteurs 
concernés

Contenu de 
l’échange

Objectifs/
résultats

Les modèles suivants pour les échanges au cours de l’apprentissage professionnel ont été 
expérimentés avec succès par les organisations affiliées à Intermundo et ont fait leurs preuves dans 
les échanges d’apprentis.

Vue d’ensemble des modèles d’échanges 
pour la mobilité des apprentis 
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Meilleure compétitivité sur le marché du travail 

Un échange favorise la créativité et la capacité à trouver de nouvelles approches 
de solutions dans des situations inhabituelles 

 Augmentation de l’autonomie, de la capacité à résoudre problèmes et conflits, 
élimination des préjugés, acquisition de compétences interculturelles et sociales 
générales, de nouvelles connaissances techniques et de nouvelles méthodes 
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