Communiqué

Les cantons s’engagent dans les échanges
et la mobilité des jeunes!
Durant l’année scolaire 2017/2018, 2’000 mobilités de plus que l'année
précédente ont été recensées dans les cantons. Un chiffre encourageant à
mettre en lien avec la croissance du programme échanges de classes de
Movetia, qui a permis à près de 8'500 jeunes de se rencontrer, soit 36% de plus
qu’en 2017. Les disparités entre cantons demeurent cependant fortes.
Soleure, 27 mai 2019
La statistique des cantons publiée par Movetia condense les activités d’échange et de mobilité
recensées par chaque canton durant l’année scolaire 2017/2018. Les chiffres indiquent le nombre
d’élèves qui partent effectuer une activité d’échange ou de mobilité ailleurs en Suisse ou à l’étranger,
mais n’incluent pas ceux qui arrivent dans le canton. Ils ne couvrent aussi que les échanges de classes,
les échanges individuels, ainsi que les stages pratiques ou de formation effectués dans le cadre de
l’école obligatoire ou du secondaire II général ou professionnel.
Dès lors les chiffres fournis par les cantons ne constituent pas encore une base statistique fiable,
progressivement à construire, mais donnent une idée assez claire de l’intensité des échanges, des
pratiques différenciées dans et entre les cantons. On observe que les cantons qui disposent d'une
stratégie déterminée, qui ont mis en place des structures adéquates ou qui allouent des ressources
suffisantes dans le système, obtiennent les meilleurs résultats. Les activités et les structures de tous
les cantons sont décrites dans la présente édition.
Avec la Stratégie nationale de 2017 sur les échanges et la mobilité, la Confédération et les cantons se
sont donnés l’objectif d’améliorer progressivement le recensement et le suivi de ce champ d’activités.
Il s'agit de pouvoir mesurer le chemin vers la vision de la Stratégie: «au cours de leur formation tous les
jeunes prennent part au moins une fois à un projet d’échange et de mobilité de plus ou moins longue
durée». Les échanges, la mobilité et les coopérations scolaires font désormais partie de la politique de
formation en Suisse.
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Olivier Tschopp, Directeur : olivier.tschopp@movetia.ch, 079 463 84 32
Christine Keller, Cheffe du domaine Enseignement scolaire 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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