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Contenu

1. Pourquoi l'échange et la mobilité ?

2. L'échange et la mobilité intéressent de nombreux 
groupes cibles
- Arguments en faveur des apprentis
- Arguments en faveur des institutions et des 
organisations

3. Génération Z et le monde du travail

4. Histoires pour les stations de radio

5. Perspectives (témoignages vidéo)

6. Vos contacts
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Plus-value de l'échange et de la mobilité

Niveau personnel :

Apprendre une langue

acquérir des compétences 
interculturelles et sociales

Améliorer l'employabilité

Promouvoir l'esprit d'entreprise

Niveau politique et social :

Remplir la mission éducative

Renforcer la cohésion nationale

Améliorer l'internationalisation 
de l'économie, en particulier avec 
l'UE
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La Confédération et les cantons 
soutiennent les échanges et la mobilité

Stratégie nationale

Agence nationale Movetia

Soutien financier

Cadre juridique

Les échanges et la mobilité sont arrivés 
politiquement dans la formation professionnelle–
abordons ensemble l'implémentation !



movetia.chmovetia.ch

Vision stratégie nationale

Au cours de leur formation, tous 
les jeunes prennent part au 
moins une fois à un projet 
d’échange ou de mobilité de 
longue durée. Les échanges et la 
mobilité font partie intégrante 
de la politique en matière de 
formation.

movetia.ch
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L'échange et la mobilité attirent un 
large public

1. Jeunes pendant, durant et après leur formation

2. Parents

3. Entreprises de foramtion,  Écoles
professionnelles et personell de formation

4. Spécialistes en RH

5. Économie

6. Politique
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Apprentis étoffent leur profil

→ Développer des capacités
personelles 

→ Acquérir de l’expérience
professionnelle internationale

→ Apprendre les langues
étrangères
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Les institutions profitent d’une
perspective internationale

→ Investissement rentable avec un
contenu sécurisé

→ Attractivié de la formation
professionnelle

→ Éducation générationnelle

→ Réseautage autour du monde, les 
meilleures conditions pour un 
marché du travail mondialisé



movetia.chmovetia.ch

Page public

DE: www.movetia.ch/radiotag

FR: www.movetia.ch/radio

Note de modération et lien vers le site des stations 
de radio

1. Informations sur l'échange et la mobilité

2. Programmes pour les individus

3. Programmes de la formation professionnelle

4. Exemples

5. Flyer / Brochure

Vorführender
Präsentationsnotizen
Jugendliche vor, während, nach der Berufswahl und –ausbildungEltern von Jugendlichen (Möglichkeiten und Angebote während oder nach der Lehre)Ausbildungsbetriebe, Berufsschulen und Ausbildungspersonal (Lehrmeister, Berufsschullehrer, ÜK-Lehrer)HR-Fachleute aus Ausbildungsbetrieben / UnternehmenPolitik und Wirtschaft (Duales Bildungssystem, Arbeitskräfte der Zukunft)

http://www.movetia.ch/radiotag
http://www.movetia.ch/radio
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Contenus

Éléments pour les reportages

movetia.ch
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Thèmes suprarégionaux
Produit par Movetia
Échanges et mobilité, Movetia Interview audio avec des sons originaux du directeur de Movetia, 

Olivier Tschopp.

Échanges et mobilité dans la formation 
professionnelle
– Opportunités et défis

Interview audio avec des sons originaux de Christophe Bettin, 
responsable de la formation professionnelle chez Movetia.

Perspective des écoles professionnelles
– Opportunités et défis

Interview audio avec des sons originaux du président du CSD 
(Conférence suisse des directeurs des directrices et directeurs d’ 
écoles professionnelles CSD) et directeur du Centre de formation 
professionnelle d'Olten, Georg Berger.
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Contacts: Porteurs de projet

→ Personne de contact

→ Apprentis / Jeunes diplômés

→ Entreprises de formation

→ Anecdotes
Les personnes soutenues financièrement 
(jeunes professionnels pendant ou après leur 
apprentissage) viennent de toute la Suisse et 
peuvent rendre compte de leurs expériences 
avant, pendant ou (peu après) un stage à 
l'étranger.
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Good Practice

• „ Movmem“, association
professionnelle Swissmem 🎬🎬

• Nuria Regensburger, libs, Stage en 
Suède 🎬🎬

• Libs Reportage, „Surmonter ses peurs
et prendre confiance en soi“ 🖹🖹

• Noah Rechsteiner, cuisinier, 
Participant SwissSkills 2018 🎬🎬
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Page de contenu pour les 
cantons/stations radiophoniques

DE: www.movetia.ch/sbbk

FR: www.movetia.ch/csfp

1. Présentation, DE/FR

2. Factsheet et informations de base, DE/FR

3. Interviews + transcription, DE/FR

4. Liste de contact: Porteur de projet

5. Exemples: Testimonials texte et vidéos, DE/FR

http://www.movetia.ch/sbbk
http://www.movetia.ch/csfp
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Faits et chiffres

Movetia – Agence nationale 
pour l’échange et la mobilité

Movetia encourage l’échange et la mobilité dans 
tous les domaines du système éducatif, de la 
formation scolaire à la formation continue en 
passant par la formation extrascolaire, en 
Suisse, en Europe et dans le reste du monde. 

www.movetia.ch/fr/a-notre-propos/
movetia.ch

Vorführender
Präsentationsnotizen
Movetia encourage l’échange et la mobilité dans tous les domaines du système éducatif, de la formation scolaire à la formation continue en passant par la formation extrascolaire, en Suisse, en Europe et dans le reste du monde. 
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Movetia – Métiers avec un projet de 
mobilité
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Movetia – Statistiques 2014 – 2018
Mobilité européenne
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→ De 2014-2018 plus de 4‘958 mobilités
vers l‘Europe (à l‘étranger et en Suisse) 
sont validées.

→ De 2014-2018, 151 projets portés par 58 
différentes institutions sont soutenus
financièrement. 

→ Les candidatures sont déposées
principalement par les écoles
professionnelles (environ 60%), 
cantons, associations professionnelles, 
NPO / associations et entreprises.

→ Statistiques complètes (2014-2017) ici

https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Konferenz/Movetia_Erasmus_DE.pdf
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Movetia - Statistiques 2014 – 2018
Mobilité européenne
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Movetia - Statistiques 2014 – 2018
Mobilité européenne
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Statistiques formation professionnelle
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Movetia - Statistiques 2019
Mobilité européenne

→ En 2019, 1‘687 mobilités sont
demandées par 41 requérants

→ Dont 11 nouvelles institutions

→ Pays les plus populaires : EN, DE, 
FR

movetia.ch
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Movetia – Statistiques 2018-2020
Programme pilote international

→ Nouveauté: Depuis 2018, Movetia 
soutient également des projets 
hors d'Europe.

movetia.ch
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Vos contacts

Zaira Orschel
Responsable de projets
Formation professionnelle

zaira.orschel@movetia.ch
+ 41 32 462 00 71

Christophe Bettin
Chef du domaine 
Formation professionnelle

christophe.bettin@movetia.ch
+ 41 32 462 00 67
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