Movetia publie son rapport d’activités et ses cahiers statistiques 2018

Echanges et mobilité en Suisse :
les excellents résultats de 2018 confortent
la voie à suivre pour ces prochaines années
Movetia publie son rapport d’activités et ses statistiques 2018. Les échanges
nationaux de classes et individuels soutenus par Movetia affichent une
croissance moyenne de 40% par rapport à l’année précédente. Les échanges
européens eux progressent de 7%. Les mobilités internationales (hors Europe)
décollent avec le programme-pilote lancé en 2018.
Soleure, 9 mai 2019
Le rapport d’activités 2018 de Movetia se lit comme un système. Douze champs d’action en interaction
ont été identifiés, qui vont des objectifs de la Stratégie nationale aux moyens de communication
engagés, en passant par la production de statistiques ou les subventions distribuées. La statistique
présente les programmes soutenus par Movetia. La comparaison a été établie avec 2017, la première
année d’activité de Movetia. Les objectifs quantitatifs sont atteints, voire même largement dépassés.
Les échanges de classes ont permis à près de 8’500 jeunes de se rencontrer par-delà les régions
linguistiques en Suisse. Cela signifie une croissance de plus de 36% par rapport à l’année précédente.
Au niveau de l’échange individuel, c’est 214 jeunes qui en ont profité, contre 144 en 2017, soit une
progression de 48%.
En Europe les programmes de Movetia ont permis la réalisation de plus de 23'000 mobilités, soit 7% de
plus en moyenne que l’année précédente. Les progressions les plus spectaculaires ont eu lieu dans
l’enseignement scolaires (enseignants) et la formation professionnelle (apprentis). Pour le tertiaire
l’augmentation est très légère, les incertitudes du contexte européen constituant certainement un
frein. L’intérêt est en revanche massif dans le cadre du programme-pilote international (hors Europe).
Le résultat positif est celui de l’intérêt et de l’engagement des écoles, des institutions de formation,
des enseignants et des jeunes dans ce domaine. Movetia compte sur l’appui politique et financier des
cantons et de la Confédération pour confirmer cette croissance dans les prochaines années et
atteindre l'objectif fixé par la Stratégie, que tous les jeunes en Suisse prennent part au moins une fois à
un projet d’échange ou de mobilité. Les échanges nationaux et la coopération internationale font
désormais partie de la politique de formation de la Suisse.
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Olivier Tschopp, Directeur : olivier.tschopp@movetia.ch, 079 463 84 32
Christine Keller, Responsable du domaine Ecole obligatoire et formation des adultes :
christine.keller@movetia.ch, 032 462 00 61
Kathrin Müller, Responsable communication : kathrin.mueller@movetia.ch, 032 462 00 53
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