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Le mot du président du Conseil de fondation

Comme ils l’expriment dans une vision
commune, la Confédération et les cantons
entendent que tous les jeunes puissent
vivre, au cours de leur formation, un échange
de longue durée en Suisse ou à l’étranger. Si cette aspiration est encore loin de
se concrétiser, Movetia contribue à
sa réalisation de multiples manières.
L’exercice écoulé a montré que Movetia met beaucoup d’énergie et d’élan
dans l’accomplissement de ses tâches. En témoignent son nouveau
site Internet coloré et vivant, de nombreux événements et publications
captivants, une augmentation du nombre d’entretiens de conseil,
et enfin et surtout la progression de la participation dans tous les secteurs
de formation. Nous sommes manifestement parvenus à encore accroître
la valeur accordée aux échanges et à la mobilité dans la formation.

Movetia opère dans un environnement en perpétuelle mutation et doit
donc s’adapter aux nouvelles exigences avec vivacité et flexibilité,
sans perdre de vue l’avenir. En la matière, il importe de pouvoir considérer la digitalisation comme une chance et un outil précieux dans le
domaine de la formation pour aborder de manière proactive et efficace
les défis qui s’annoncent. Si nous parvenons encore à réduire la com
plexité avec des outils numériques et à trouver des solutions simples et
durables pour promouvoir les échanges et la mobilité dans le domaine
de la formation, Movetia s’établira rapidement comme un centre de compétences incontournable. La réalisation de la vision précitée s’en trouvera
plus rapidement à portée de main.
Josef Widmer
Directeur suppléant du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
Président de la FPEM

Ce qui est moins visible mais tout aussi important, c’est la contribution que
les collaboratrices et collaborateurs apportent, en tant que forces de
réalisation, à l’orientation stratégique de la promotion des échanges et de
la mobilité par la Confédération et les cantons. Pour servir cette orien
tation, de nouveaux programmes de promotion ont été conçus sur la base
d’analyses ou d’observations. L’intérêt marqué qu’ont rencontré les
projets pilotes internationaux ainsi créés dans le domaine de la formation
ou la conception d’un système de promotion des échanges nationaux
pour les futurs enseignant-e-s, par exemple, montre qu’après deux ans
d’activité, Movetia a développé une fine intuition quant aux besoins
des multiples groupes cibles. Toute l’équipe mérite une gratitude particulière pour son grand engagement et sa participation active tout au long
de nos deux premiers exercices.
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Le mot du directeur

Les échanges et la mobilité sont très
souvent associés à la cohésion nationale et
l’ouverture internationale. Au point de
faire oublier parfois leur impact direct sur
le système de formation. Pour les
écoles et les institutions, les échanges
et la mobilité contribuent à élargir
leur horizon, à se projeter dans une autre
échelle géographique, ainsi qu’à développer leurs collaborations avec
d’autres pays ou régions linguistiques. Quant aux personnes en formation
ils leur permettent de développer des compétences sociales et
interculturelles indispensables dans notre société, ainsi que motivent
et donnent du sens à leur apprentissage des langues.
Pourquoi!? D’abord pour améliorer la qualité de l’école et de l’enseignement.
C’est dans cet esprit que Movetia mène sa mission et ses activités,
en aidant les acteurs scolaires à préparer le terrain d’une école et d’institutions qui échangent et coopèrent au-delà des frontières linguistiques
et nationales.
Comment!? Movetia opère à l’intérieur d’un système que nous avons
représenté dans ce rapport d’activités. Un ensemble de 12 champs
d’action, reliés à la Stratégie nationale et qui conditionnent nos orientations et nos activités. Et comme dans tout système, c’est la force
et la qualité de la combinaison entre les éléments qui déterminent sa
réussite.
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En 2018 Movetia a continué à procéder à un travail intensif d’analyse
(Jeunesse), de réseau, de partenariats. L’agence s’est employée à
développer de nouveaux outils (plateforme d’échanges match&move),
à mettre en place des mesures de sensibilisation (fin du Tour de
Suisse), de valorisation et de communication (Conférence nationale des
échanges et de la mobilité 2018). Et le bilan est très positif, avec des
résultats qui vont crescendo et un rapport entre les moyens engagés et
la demande lui aussi en croissance et cohérent. Et rien n’indique que
cela va s’arrêter là!
L’occasion au terme de la deuxième année d’activités de remercier le
Conseil de fondation pour son pilotage avisé, les offices fédéraux
et la CDIP pour leur appui, les responsables cantonaux pour leur travail
indispensable sur le terrain, ainsi que nos partenaires et porteurs
de projets pour leur motivation et leur intérêt à améliorer le système de
formation. Enfin les collaborateurs de Movetia qui s’engagent avec
passion et curiosité dans ce nouveau défi parfois agité et imprévisible
des échanges et de la mobilité. Sachant que le chaos génère aussi
de la créativité!
Olivier Tschopp
Directeur
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Les 12 champs d’action de Movetia
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Financement

Subventions

Movetia est financée par des offices fédéraux et des fondations

Movetia alloue 30.9 millions de francs de subventions à des projets de mobilité
en Suisse, en Europe et dans le monde

– Pour la période 2018–2020, des conventions de prestations ont été conclues avec le SEFRI
et l’OFC. Tandis que les subventions allouées pour des projets d’échanges et de mobilité
internationaux ont atteint 29.2 millions de francs en 2018, 560’000 francs ont été versés
pour les échanges nationaux. La Confédération finance le fonctionnement de l’agence à
hauteur de 3.9 millions de francs. Les frais d’exploitation représentent 11 % du capital total.

Programme

2017

474’045

432’174

Administration
seulement

Administration
seulement

455’900

162’532

6’435’086

5’364’142

20’100’930

19’201’925

168’452

85’852

1’502’572

1’138’840

961’026

1’317’614

Administration
seulement

Administration
seulement

Projet pilote international

779’625

–

Mesures d’accompagnement

822’375

352’246

Echange durant les vacances

– De leur côté, les cantons ne participent pas directement au financement, mais soutiennent
indirectement les échanges et la mobilité en finançant les activités et les institutions
cantonales.

Programme suisse pour Erasmus+
Mobilité européenne Enseignement scolaire
Mobilité européenne Formation professionnelle

2018

2017

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)

34

32

Office fédéral de la culture (OFC)

1.3

1.2

Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

0.1

–

Fondations

0.2

0.016

Perspectives
En 2019 puis en 2020, les subventions à la mobilité internationale devraient augmenter
de 7 %. Nous escomptons également une augmentation du financement par des tiers.

Fonds fixés par contrat
2018

Echange de classes

– L’OFAS verse 100’000 francs (montant lié à des projets) et la Fondation Mercator Suisse
et la Fondation Sophie et Karl Binding fournissent ensemble 24’000 francs.

Aperçu du financement (en mios de CHF)

Aperçu des subventions (en CHF)

Mobilité européenne Degré tertiaire
Mobilité européenne Formation des adultes
Mobilité européenne Activités de jeunesse extra-scolaires
Coopération européenne (tous les secteurs de formation)
Programme d’assistance de langue

Perspectives
Les subventions allouées à des projets en Suisse et en dehors de l’Europe devraient augmenter
ces prochaines années et se rapprocher des moyens investis au niveau européen.
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Statistiques de mobilité

Statistiques cantonales

m

Movetia soutient 22’390 mobilités en Suisse, en Europe et dans le monde

En moyenne, le taux d’échanges est d’environ 2 %

– En 2018, Movetia a soutenu financièrement 12’437 séjours ou stages de formation
en Europe dans le cadre du Programme suisse pour Erasmus+. Par rapport à l’exercice
précédent cela représente 7 % de mobilités supplémentaires.

– Le nombre d’échanges est passé de 17’378 à 19’688, avec des échanges linguistiques
particulièrement fréquents dans les cantons bilingues ou proches d’une frontière
linguistique.

– En Suisse, Movetia encourage la mobilité d’écolières et d’écoliers dans les différentes
régions linguistiques au travers des échanges de classes et des échanges durant les
vacances. En 2018, elle a soutenu financièrement les échanges de classes de 8488 jeunes,
soit 36 % de plus qu’en 2017. En outre, 214 jeunes ont vécu un échange durant les
vacances, ce qui représente une augmentation de 48 %.

– Les cantons qui proposent à leurs écoles des programmes d’échange et de mobilité
concrets et y allouent des ressources financières sont ceux qui comptent le plus de projets.

– Pour son premier appel à projets, le nouveau programme pilote international a soutenu
env. 473 mobilités réparties dans 17 projets.

– Actuellement sur une année, environ 2 % des élèves de l’école obligatoire et des écoles de
formation générale du secondaire II participent à un projet d’échange ou de mobilité.
Ce chiffre doit cependant être relativisé car les données transmises par les cantons ne
reflètent pas toutes les initiatives des écoles.
Perspectives

Perspectives
Le nombre de mobilités devrait continuer d’augmenter, avec un objectif minimal d’env. 5 %
par année. Parallèlement à cela, des exigences qualité plus pointues seront progressivement
introduites.
→ Pour en savoir plus et pour un aperçu complet des mobilités soutenues:
voir Movetia, Statistiques 2018 (brochure séparée)
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Dans leur nouvelle stratégie, la Confédération et les cantons ont inscrit comme objectif un
recensement plus fiable et plus systématique des activités d’échange et de mobilité.
L’Office fédéral de la statistique exercera à terme ce mandat dans le cadre du monitorage
de l’éducation.
→ Pour en savoir plus: voir Echanges dans les cantons, Statistiques 2017/18 (brochure séparée)
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Secteurs et degrés de formation

Raison d’être

Movetia est active dans cinq secteurs et degrés de formation, qui présentent divers défis

explorer + partager = grandir

– Dans l’enseignement scolaire, les chiffres de la mobilité ne cessent d’augmenter.
Pour continuer de lever les obstacles aux échanges et à la mobilité, il convient d’encourager
des partenariats entre écoles de façon ciblée.

– Grâce à ses activités, sa raison d’être, l’agence Movetia poursuit l’objectif suivant: rendre
possibles des expériences et susciter des rencontres en vue d’un développement personnel
et institutionnel.

– Dans le domaine de la formation professionnelle, l’internationalisation est toujours
plus marquée et touche plus de branches et de métiers. La Suisse a besoin d’un programme
national pour permettre les échanges des personnes en formation, notamment dans
le système dual.

– Les participant-e-s à des projets de mobilité profitent de cette valeur ajoutée au niveau
personnel: un échange les fait mûrir en leur faisant découvrir un environnement étranger et
d’autres points de vue, ce qui leur fournit des compétences importantes.

– Au degré tertiaire, la visibilité des hautes écoles suisses parmi les hautes écoles européennes est un défi prioritaire si nous voulons qu’elles soient perçues comme des
partenaires de mobilité et de coopération solides. Il est important de rester en phase avec
les évolutions européennes et de développer le réseau.
– Dans le domaine de la jeunesse, il est prévu d’élargir le groupe cible à d’autres acteurs
institutionnels. L’importance de l’éducation non-formelle, encouragée par les programmes
européens et extra-européens, est une thématique importante.

– Au niveau institutionnel, les échanges et la mobilité renforcent la cohésion nationale
et l’internationalisation de la formation et de l’économie – une plus-value importante pour
la Suisse entière.
Perspectives
Notre mission, notre ambition et notre raison d’être mettent en évidence les valeurs que
Movetia se fixe comme cadre et attitude de travail à l’interne et à l’externe pour 2019.
Le tout définit la «marque» et la culture de Movetia.

– Dans la formation des adultes, il convient d’élargir encore l’éventail des groupes cibles,
même s’il est déjà très diversifié.
Perspectives
Le développement futur de Movetia exige une meilleure couverture géographique ainsi qu’une
plus grande cohérence et complémentarité entre les offres nationales et internationales,
en particulier en Europe.
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Compétences et prestations

Stratégie

Movetia est le centre de compétences suisse en matière d’échanges,
de mobilité et de coopération

Movetia est co-responsable de l’application de la stratégie Echanges et mobilité

– L’agence soutient financièrement les échanges et la mobilité par différents programmes.
– En tant que centre de services, Movetia fournit des informations, des outils organisationnels
et du matériel pédagogique. Elle conseille les acteurs intéressés et les soutient dans
la planification et la mise en œuvre de projets.
– Movetia renforce les échanges et la mobilité par un meilleur ancrage de ceux-ci dans
la formation, l’économie et la société, à travers de nouveaux formats innovants et la mise
en relation des acteurs.
– L’agence est un centre de compétences en matière d’échanges et de mobilité. Movetia
dispose d’une expertise avérée, elle identifie aussi et promeut l’innovation. Elle élabore des
positions scientifiques et pédagogiques dans le domaine des échanges et de la mobilité,
en étroite collaboration avec les acteurs de la formation.
Perspectives
Movetia se profile comme un centre de compétences qui conseille les acteurs concernés
et qui identifie, encourage et fait connaître les programmes d’échange, de mobilité
et de coopération présentant une plus-value pour le système de formation.

14
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– En 2017, la Confédération et les cantons ont adopté une stratégie nationale Echanges
et mobilité, dont la vision centrale est celle-ci: «Au cours de leur formation ou au
moment de la transition vers le monde du travail, tous les jeunes prennent part au moins
une fois à une activité d’échanges et de mobilité de longue durée.»
– Pour concrétiser cette vision, la stratégie définit 4 objectifs et 12 mesures dont Movetia est
co-responsable. Tous les acteurs chargés de la mise en œuvre (OFC, SEFRI, OFAS, CDIP
et Movetia) ont élaboré un plan de mesures dont ils surveillent l’application trois fois par
année via un monitoring.
– Pour la période 2018–2020, Movetia a priorisé 10 mesures qui touchent aux offres,
aux programmes de promotion, à la communication et aux partenariats.
Perspectives
Les résultats obtenus et les expériences acquises d’ici 2020 serviront de base pour la
conception et la mise en œuvre de mesures de soutien dans le cadre du message
Culture et du message FRI 2021–2024, ainsi que du programme de travail de la CDIP pour
cette même période.
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Réseau

Innovation

Movetia organise des rendez-vous thématiques pour les acteurs
et favorise leur mise en relation

Movetia développe de nombreuses offres sur la base d’approches innovantes et éprouvées

– Movetia organise des manifestations sur le thème des échanges et de la mobilité ou
participe à des événements existants. Elle souligne ainsi l’importance de cette
thématique, accroît la notoriété des programmes en cours dans le domaine de la formation et l’opinion publique, ainsi que met en relation les différents acteurs.
– Comme principal événement en 2018, on retiendra la première conférence organisée
par Movetia, qui a servi de manifestation de lancement pour la mise en œuvre de
la stratégie suisse. Cette première grande opération publique de Movetia a été un succès
total, avec plus de 300 participant-e-s.
– En outre, Movetia était présente lors de trois grands salons et conférences à envergure
nationale ou internationale: la conférence annuelle de la European Association for
International Education (EAIE) pour le degré tertiaire, les SwissSkills pour la formation
professionnelle et la Swissdidac pour l’enseignement scolaire.
Perspectives
Pour 2020, Movetia prévoit une 2e conférence dédiée aux échanges et à la mobilité, qui se
concentrera sur la mise en œuvre de la stratégie. Elle maintiendra sa présence dans
les manifestations de tiers.

– L’innovation est un élément-clé pour rendre les échanges et la mobilité accessibles à toutes
et à tous, ainsi que pour concrétiser la vision ambitieuse de la stratégie suisse. Il est
nécessaire de proposer des offres variées et flexibles pour faire face aux différents défis.
– Movetia s’appuie sur des tendances actuelles, telles la digitalisation, avec de nouveaux formats d’échange. Dans le cadre d’AlpConnectar, un programme d’échanges développé
par des hautes écoles pédagogiques, des classes de l’école obligatoire se soutiennent
mutuellement dans l’apprentissage des langues par le biais de médias numériques.
– Une partie des subventions «carte blanche» du programme pilote international est
explicitement réservée à des approches innovantes que Movetia utilisera ensuite dans de
nouveaux formats de programmes et offres.
– Le projet pilote pour les échanges nationaux d’enseignant-e-s encourage les stages de
futurs enseignant-e-s dans une autre région linguistique. Le programme démarre en 2019.
– «Echange & Science» remplit simultanément deux objectifs importants: l’apprentissage
des langues et la promotion des branches MINT. De plus, ce programme est conçu
comme une offre «clé en main», ce qui allège les enseignant-e-s et rend sa mise en œuvre
plus facile.
Perspectives
Movetia va continuer d’élargir l’éventail d’offres en développant des programmes innovants
qui apportent une plus-value au système éducatif et déploient des effets multiplicateurs.
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match & move

Jeunesse (analyse de base)

Movetia facilite la recherche d’une classe partenaire par une plate-forme

Une analyse fournit à Movetia la base d’une promotion plus ciblée des échanges
dans l’animation jeunesse

– En 2018, Movetia a lancé la plate-forme de recherche nationale «match & move», mettant
ainsi à disposition un outil qui facilite la recherche d’une classe partenaire appropriée
pour un échange.
– Sur cette nouvelle plate-forme, les écoles et les enseignant-e-s souhaitant organiser
un échange de classes peuvent présenter leur projet et trouver la classe partenaire qu’il
leur faut en quelques clics.
– Avec cette offre, Movetia comble une lacune de taille: auparavant, la recherche de classes
partenaires était une lourde charge qui contribuait à freiner l’organisation d’échanges.
Perspectives
La plate-forme est modulable et pourra dans un deuxième temps être étendue à d’autres
groupes cibles. Les échanges individuels en Suisse constitueront le premier élément ajouté.
→ Pour en savoir plus: www.matchnmove.ch

– La stratégie suisse vise fermement à ce que tous les jeunes puissent vivre une expérience
d’échange. Le but de l’analyse était de découvrir comment mieux promouvoir les échanges et
la mobilité dans les activités de jeunesse extrascolaires. A cette fin, une évaluation des
expériences, des opinions et des besoins de différents acteurs de Suisse et d’Europe a été
réalisée.
– Principale conclusion: la plus-value apportée par les échanges et la mobilité, mais aussi
les programmes de Movetia, sont trop peu connus. L’étude recommande d’investir davantage
dans la notoriété de cette thématique et de ces offres.
– Cette analyse de base a été réalisée par la Haute école spécialisée des sciences appliquées
de Zurich (ZHAW) en collaboration avec la Haute école spécialisée de la Suisse italienne
(SUPSI) et la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), sur mandat de
Movetia et de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Perspectives
Sur la base des résultats de cette analyse, Movetia va élaborer des offres et des mesures
concrètes adaptées aux besoins des acteurs, afin d’accroître durablement les échanges
et la mobilité dans les activités de jeunesse extrascolaires.
→ Pour en savoir plus: résumé de l’analyse de base
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Finances

Comptes annuels

Compte de résultat (en CHF)

Bilan (en CHF)

Produits d’exploitation SEFRI et OFC

Actifs

31.12.18

31.12.17

Trésorerie

12’092’101

13’812’445

Créances

227’774

620’913

5’925’573

5’518’286

Actifs circulants

18’245’448

19’951’644

Total des actifs

18’245’448

19’951’644

Comptes de régulation actifs

16’163’872

16’436’385

Autres créances à court terme

33’639

9’451

Comptes de régulation passifs

778’356

2’077’580

0

0

16’975’867

18’523’416

Provisions à court terme
Capital étranger à court terme

32’986’781

39’953’797

-28’845’524

-36’134’187

4’141’257

3’819’610

-2’460’450

-2’204’320

-429’920

-379’582

-96’439

-98’825

-327’844

-294’801

-3’314’653

-2’977’528

Résultat brut après charges de personnel

826’604

842’082

-225’267

-230’740

-29’500

-42’050

-1’599

-1’854

Charges administratives et informatiques

-354’188

-361’045

Charges de publicité

-156’466

-116’217

-2’934

-689

-769’954

-752’595

56’650

89’487

Charges et recettes extraordinaires,
ponctuelles ou hors période

-40’000

-75’000

Total charges et produits extraordinaires,
ponctuelles ou hors période

-40’000

-75’000

Résultat d’exploitation avant résultat financier

16’650

14’487

Charges financières

-6’349

-2’411

Bénéfice de l’excercice

10’301

12’076

Produits d’exploitation résultant de la vente
de biens et de prestations de services
Charges liées aux projets
Produits nets

Cotisations sociales
Autres charges de personnel
Prestations de tiers et honoraires
Total charges de personnel

491’335

Charges de locaux

219’052

340’000

Installations, entretien et réparations

Capital étranger à long terme

622’387

831’335

Assurances choses, droits, taxes, autorisations

Fonds de réserve d’exploitation

415’000

375’000

Montant de report

21’893

9’817

Bénéfice résultant du bilan

10’301

12’076

647’194

596’893

18’245’448

19’951’644

Capital propre
Total des passifs

20

15’820

403’335

200’000
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39’865’051
72’926

Provision pour investissement CRM

200’000

32’637’673
72’926

Provision pour avances sur loyer

Capital de la fondation

2017

276’182

Produit de sous-location

Charges de personnel

Passifs
Créances

Produits de tiers

2018

Autres charges d’exploitation
Total charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
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Rapport de révision

Annexe des comptes annuels

Tél. +41 34 421 88 10
Fax +41 34 422 07 46
www.bdo.ch

Données sur les principes régissant les comptes annuels
La comptabilité se fonde sur les prescriptions du Code des obligations: cf. Titre trente-deuxième:
De la comptabilité commerciale (art. 957 et ss. CO).

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint

Organes de la fondation (c = collectif à deux)
Conseil de fondation

BDO SA
Hodlerstrasse 5
3001 Berne

au Conseil de fondation de

Autorisation de signer

Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM), Berne

Josef Johann Widmer, Berne (président)

c

Isabelle Frédérique Chassot, Granges-Paccot (vice-présidente)

c

Ludwig Wolfgang Gärtner, Kaufdorf

c

Susanne Hardmeier Stahl, Berne

c

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation alors que
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences
légales d’agrément et d’indépendance.

c

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle
destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.

Directeur
Olivier Tschopp, Delémont
Indemnisation des membres du Conseil de fondation
Les membres du Conseil de fondation ne touchent aucune indemnité.

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (pages 20 à 22) de
Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM) pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2018.

Organe de révision
BDO AG, Hodlerstrasse 5, 3011 Berne

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et au statut ainsi qu'aux règlements.

Nombre de postes en équivalents plein temps (EPT)
La fondation occupait en 2018 moins de 50 employés en moyenne annuelle (en EPT).

Berne, le 25 avril 2019

Créances à long terme (en CHF)

2018

BDO SA

2017

Contrat de location des locaux à la Dornacherstrasse, Soleure
(y c. acompte pour frais de chauffage et d’exploitation):
– Créances non inscrites au bilan échues en 2019
– Créances non inscrites au bilan échues entre 2020 et juillet 2023
Dont la réduction du loyer obtenue par l’ancien locataire
engagements pris en considération de 2019 à 2023
(comptabilisés comme provisions)

320’417

315’725

1’121’461

1’420’763

403’335

491’335

Thomas Stutz

Bernhard Remund

Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé

Expert-réviseur agréé

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.
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