Apprendre les uns des autres,
grandir ensemble
Echange et mobilité dans
l’enseignement scolaire

Echanges et mobilité dans le domaine
de l’enseignement scolaire
Cette brochure présente une vue d’ensemble des diverses possibilités en matière
d’échange et de mobilité offertes par Movetia. Elle s’adresse aux directions des écoles,
au personnel enseignant, aux élèves, aux parents et à toute personne active dans le
domaine de l'enseignement scolaire.
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A propos de Movetia
L’agence nationale Movetia encourage les échanges et la mobilité dans la formation scolaire, professionnelle et continue ainsi que dans le domaine des activités
extrascolaires en Suisse, en Europe et dans le reste du monde. La fondation est soutenue par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),
l’Office fédéral de la culture (OFC), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

Vision
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. Ils améliorent ainsi leurs connaissances linguistiques,
leurs compétences sociales et professionnelles et, de ce fait, leurs perspectives
sur le marché de l’emploi. Ils découvrent la diversité linguistique et culturelle de la
Suisse et celle d’autres pays.
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Trois raisons pour promouvoir les échanges
et la mobilité
Les écoles aiguisent leur profil !
Lorsque les écoles soutiennent les
activités d’échange des élèves et du
personnel enseignant, elles créent
ainsi un contexte d’apprentissage et
de travail dynamique et attrayant.

Il n’est jamais trop tôt !
Les expériences d’échanges permettent aux enfants et aux
adolescent-e-s d’élargir leurs connaissances en langues étrangères et de
développer leur ouverture d’esprit et
leur intérêt pour d’autres langues
et cultures. Ces expériences précoces
posent les jalons de futures activités
d’échange qui accompagneront
l’évolution de leur vie personnelle et
professionnelle.

Tous ensemble en faveur d’un
enseignement scolaire de haut
niveau !
Echanger des méthodes de travail
éprouvées et collaborer pour innover
dans le domaine de l'enseignement
scolaire et dans celui de la formation
continue du personnel enseignant
renforce la qualité de la formation. Et
tout le monde en profite.
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Formation continue et activité d’enseignement à l’étranger

Mobilité européenne dans l’enseignement
scolaire
Les projets de mobilité permettent aux enseignant-e-s et aux membres du personnel
des écoles de développer leurs compétences professionnelles auprès d’institutions
partenaires en Europe. Que ce soit sous la forme de cours, de formations continues
structurées, de séminaires, de congrès, de stages d’observation ou d’activités d’enseignement au sein d’écoles partenaires, toutes les offres visent à renforcer les compétences professionnelles, didactiques ou pédagogiques des participant-e-s. Movetia
soutient financièrement les projets des écoles suisses. En plus des séjours à l’étranger,
l’agence subventionne également les visites des partenaires auprès des écoles suisses.
Participant-e-s :
Candidature :
Activités :
Durée du projet :
Durée des séjours :
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Enseignant-e-s et autres membres du personnel des écoles
Déposée par les écoles ou institutions chargées de la
coordination scolaire
Cours structurés, stages d’observation en classe, activités
d’enseignement
1 ou 2 ans
2 à 60 jours par mobilité

👍

Exemple de projet

« Comment gérez-vous l’hétérogénéité ? » Cette question a été posée par
l’autorité de surveillance scolaire de
Styrie (Autriche) à l’école Guldisloo à
Wetzikon qui pratique, depuis plusieurs années, l’apprentissage basé
sur le dialogue (Dialogische Lernen).
Leur projet de mobilité d’une année,
intitulé « Apprentissage basé sur le
dialogue au-delà des frontières » comportait un double objectif : l’ancrage
de cette didactique novatrice, et le
partage d’expériences avec des écoles
autrichiennes.

« L’intérêt pour l’apprentissage basé sur le dialogue
s’est accru suite au projet.
A l’école Guldisloo, tous les
enseignant-e-s s’intéressent
maintenant à l’évolution de
ce mode d’enseignement. »

🗨
		
		

Cornelia Battaglia
Directrice, cercle scolaire
de Wetzikon

Quels avantages ?
Renforcer les compétences professionnelles, didactiques, pédagogiques ou
administratives
Se familiariser avec de nouveaux moyens, méthodes et procédés d’enseignement et
d’apprentissage et avec d’autres outils tout en s’enrichissant de nouvelles expériences
sur le plan du développement professionnel.
Développer et mettre à profit un réseau de contacts
La rencontre avec des acteurs de l'enseignement scolaire d'autres pays européens
permet de poser les jalons de futurs projets interculturels communs entre les écoles.

👉

movetia.ch/fr/mob-es
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Formation continue et activité d’enseignement à l’étranger

Programme d’assistance de langue
En plaçant des assistant-e-s de langue d’origine étrangère dans des écoles suisses,
Movetia fournit à ces dernières un soutien pour l’enseignement des langues.
Inversement, les enseignant-e-s suisses ont également la possibilité d’améliorer
leurs connaissances linguistiques et de découvrir un autre système éducatif en
s’engageant auprès d’écoles à l’étranger.
Engager un-e assistant-e de langue dans une école suisse
Participant-e-s :

Ecoles du degré secondaire II, sur demande également
d’autres degrés
Candidature :
Déposée par les directions des écoles
Activités :
Assistance dans le cadre de l’enseignement des langues
étrangères
Durée d’engagement : 10 mois ou 1 année scolaire
Indemnisation :
Par l’école d’accueil
Travailler en tant qu’enseignant-e suisse auprès d’une école à l’étranger
Participant-e-s :

Enseignant-e-s âgé-e-s de 30 ans au plus avec au
maximum 3 ans d’expérience professionnelle
Activités :
Assistance dans le cadre de l’enseignement des langues
étrangères
Durée d’engagement : 6 à 9 mois, en fonction du pays d’accueil
Indemnisation :
En fonction du pays d’accueil

👍

Exemple de projet

Lorène Sarrasin a travaillé pendant
une année scolaire comme assistante
de langue dans une école à Hambourg.
Dans son rôle d’enseignante du
français langue étrangère, elle a non
seulement eu l’opportunité de
découvrir un autre système éducatif
et d’acquérir de belles expériences
professionnelles, mais elle a
aussi amélioré ses connaissances
d’allemand.
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« Les élèves profitent des
assistants de langues non
seulement au niveau scolaire,
mais aussi au niveau culturel.
Ils se sentent à l’aise avec
ces enseignants qui sont à
peine plus âgés qu’eux. »

🗨
		
		

Simone Lang
Enseignante de Français,
école cantonale de Menzingen

Quels avantages ?
Les locuteurs natifs apportent une bouffée d’air frais dans les salles de classe
En enrichissant l’enseignement de thèmes d’actualité de leur pays d’origine, les
assistant-e-s de langue sortent les élèves de leur quotidien scolaire.
Soutien ciblé d’élèves
Les assistant-e-s de langue offrent la possibilité d’enseigner en demi-classes et en
groupes ; cette manière de procéder permet de combler les différences de niveau de
manière ciblée.

👉

movetia.ch/fr/pal
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Formation continue et activité d’enseignement à l’étranger

Échange national d’enseignants
Un stage dans une autre région linguistique de Suisse assure aux étudiants et aux
jeunes diplômés de la formation des enseignants (degrés primaire et secondaire I)
une expérience de mobilité unique en son genre. Dans le cadre d’une classe d’accueil
de langue étrangère, ils acquièrent de l’expérience professionnelle tout en améliorant leurs connaissances de la langue. Les stages de courte ou de longue durée sont
organisés par les institutions de la formation des enseignants.
Participants : 	Etudiants et jeunes diplômés de la formation des enseignants
(degrés primaire et secondaire I) qui comptent le français,
l’allemand ou l’italien parmi leurs disciplines
Candidature : 	Institutions de formation des enseignants reconnues par la
CDIP
Activités :
Stage dans une classe d’une autre région linguistique suisse
Durée de la mobilité : 3 à 4 semaines ou 3 à 12 mois

10

« Cette expérience m'a
donné envie d’intégrer aux
cours des rituels dans une
autre langue, afin de susciter l’intérêt de la classe pour
les cultures différentes. Les
élèves apprennent à faire
preuve de tolérance à l’égard
d’une personne qui ne
maîtrise pas parfaitement
la langue. Je continuerai très
certainement à accueillir
des stagiaires de Suisse
alémanique dans ma classe,
avec grand plaisir. »

👍

Exemple de projet

Motivée par sa propre expérience de
mobilité lors de sa formation, Marion
Hehlen, enseignante du primaire au
Collège des Mûriers, à Colombier,
a accueilli une stagiaire de Suisse
alémanique. Pendant trois semaines,
l’étudiante de la Haute École pédagogique de Schaffhouse a activement
façonné les cours, permettant aux
élèves et à l’enseignante d’en profiter
d’un point de vue tant linguistique que
culturel.

Hehlen
🗨	Marion
Enseignante, Collège des Mûriers

Quels avantages ?
Améliorer à la fois ses compétences linguistiques et professionnelles
Un stage dans un environnement de langue étrangère offre aux futurs enseignants
une opportunité de développement personnel et professionnel, grâce au renforcement des connaissances méthodologiques et didactiques ainsi que des compétences linguistiques et interculturelles.
Vivre une langue et une culture différentes dans un environnement familier
Pour les enseignants, la direction et les classes de l’école d’accueil, le projet est
synonyme d’enrichissement interculturel ainsi que de confrontation avec la culture
et la mentalité d’une autre région linguistique, sans pour autant se déplacer.

👉

movetia.ch/fr/echange-national-enseignantes
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Echanges de classes et d’élèves

Echange de classes
Des classes de différentes régions linguistiques de Suisse se rencontrent pour découvrir une langue étrangère apprise à l’école dans son contexte culturel. Ces visites
de classes de l’école obligatoire, et des écoles de maturité, de culture générale et
d’écoles professionnelles sont subventionnées dans le cadre de ce programme.
Grâce à lui, les enseignant-e-s peuvent proposer à leurs élèves de vivre des expériences d’échanges inoubliables.
Participant-e-s :
Candidature :

Enseignant-e-s et leurs élèves
Déposée par les enseignant-e-s et directions d’écoles
suisses (ou d’écoles suisses à l’étranger)
Activités :
Echange de classes, camps de classes communs,
échange par demi-classes ou par rotation
Durée du projet :
1 année scolaire
Durée des rencontres : Dès 2 jours

👍

Exemple de projet

Enseignant à l’école primaire
d’Eglisau, Markus Bleiker a organisé
en commun avec sa collègue
Laurianne Guilleron, de Salvan en
Valais, deux camps bilingues d’une
semaine. Avant leur rencontre, les
élèves des deux classes ont échangé
des lettres. Pendant les camps, ils
ont ensuite pu s’aider mutuellement
pour réaliser des activités bilingues.
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Quels avantages ?
Mettre en pratique les connaissances déjà acquises
Dès la préparation des rencontres, les élèves se rendent compte qu’ils savent déjà
plus qu’ils ne pensent. Ils reviennent plus motivés à apprendre la langue étrangère et
développent des stratégies de communication pendant l’échange.
Développer les compétences des enseignant-e-s
Par l’échange entre collègues, les enseignant-e-s enrichissent leurs pratiques.

👉

movetia.ch/echange-classes

« Cet échange de classes
est la plus belle expérience
linguistique que j’ai pu
proposer à mes élèves au
cours des trois années
d’école primaire. Les élèves
ont adoré. »

🗨
		

Markus Bleiker
Enseignant, école primaire
		 d'Eglisau
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Echanges de classes et d’élèves

Rencontres thématiques
Ponctuellement, Movetia propose de nouvelles offres de rencontre autour d’un
thème aux enseignant-e-s et à leurs classes ou de nouvelles formes d’échanges au
niveau national. Ces projets concrétisent des idées novatrices et préparent l’avenir
des échanges et de la mobilité en Suisse.
Participant-e-s :
Candidature :

Enseignant-e-s et leurs élèves
Déposée par les enseignant-e-s et directions
d’écoles suisses
Activités :
Echange de classes autour de thèmes proposés par des 	
institutions telles que des musées ou universités, échanges
individuels, projets pilotes.
Durée du projet :
Selon le thème
Durée des rencontres : Dès 2 jours

👍

Exemple de rencontre

Dans le cadre de la rencontre théma
tique « Echange et science », deux
classes partenaires participent
ensemble à un projet d’échange sur
le thème des mathématiques, de
l'informatique, des sciences naturelles et de la technique (MINT), en
collaboration avec l’EPFL. Des ateliers
scientifiques préparés peuvent être
sélectionnés et les classes sont prises
en charge par des animateurs formés
pour l’occasion.
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💡

Quels avantages ?
Pratiquer la langue en contexte
Les élèves doivent communiquer afin de réaliser les tâches et expériences mises à
leur disposition. La langue devient un outil et les élèves se rendent compte de leur
capacité à l’utiliser.
Profiter d’offres « clé en main »
Les enseignant-e-s bénéficient d’une aide à l’organisation de leur échange. Les rencontres thématiques sont pour la plupart planifiées dans un cadre définit à l’avance
par les institutions organisatrices partenaires de Movetia.

👉

movetia.ch/fr/rencontres-thematiques
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Echanges de classes et d’élèves

Echange durant les vacances
Movetia propose aux jeunes de 11 à 18 ans de vivre une expérience de une à deux
semaines au sein d’une famille dans une autre région linguistique de Suisse et
d’accueillir ensuite, à leur tour, leur partenaire d’échange au sein de leur propre
famille. Un-e partenaire d’échange est proposé-e dans la région linguistique de leur
choix aux élèves inscrits. Les jeunes passent ensuite du temps ensemble à tour de
rôle au sein des deux familles.
Participant-e-s :
Candidature :
Activités :
Durée de la rencontre :
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Jeunes âgé-e-s de 11 à 18 ans
Déposée par les familles
Séjour au sein d’une famille d’accueil
1 à 2 semaines par participant-e (2 à 4 semaines au total)

👍

Exemple de projet

Nicolas C. du canton du Jura et Nicolas
G. du canton de Berne ont été mis en
contact grâce à Movetia au printemps
2017. Leurs deux familles se sont
ensuite rencontrées pour planifier les
séjours successifs des deux garçons
dans chaque famille. Pendant les vacances d’été, ces derniers ont ensuite
passé une semaine à tour de rôle au
sein de chaque famille.

« Au début, j'étais inquiet,
je me disais que ça allait
mal tourner. Mais quand j'ai
rencontré mon partenaire
pour la première fois, je me
suis dit que ça allait bien se
passer. On arrive malgré tout
à communiquer, c'est surtout
cela que je redoutais. »

🗨
		

Nicolas (13 ans)
Elève, canton du Jura

Quels avantages ?
Faire profiter toute la famille de l’échange et montrer son quotidien à un enfant d’une
autre région
Pas besoin d’une chambre d’ami ou d’un grand appartement ! L’enfant en échange se
réjouit de pouvoir découvrir de nouvelles habitudes, quelles qu’elles soient.
Remotiver un enfant à apprendre
Réciter du vocabulaire sans jamais l’utiliser dans la vraie vie n’est pas très facile.
Aller découvrir comment vit son correspondant qui parle la langue apprise à l’école a
un effet positif sur le niveau de motivation des participant-e-s.

👉

movetia.ch/echange-vacances
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Echanges de classes et d’élèves

Impariamo Insieme
Ce programme offre des échanges individuels pendant le temps scolaire entre des
élèves italophones et des élèves souhaitant apprendre l’italien aux niveaux secondaires I et II. Chaque participant-e passe deux semaines chez son ou sa partenaire
d’échange et l’accueille durant deux semaines également. Pendant ces quatre semaines, les élèves accueillis habitent chez leur partenaire d’échange et vont à l’école
sur place.
Participant-e-s :
Candidature :
Activités :
Durée du projet :

👍

Elèves de secondaire I et II
Les élèves et leur famille (avec l'accord de l'école)
Séjour dans une famille et une école d'accueil
2 semaines par participant-e-s (4 semaines en tout)

Exemple de rencontre

La Tessinoise Viola A. a visité pendant
2 semaines la Bernoise Nathalie G.
et l'a accompagnée dans sa vie de tous
les jours et à l'école. Avant la fin de
l'année scolaire, la visite réciproque de
Nathalie au Tessin a eu lieu.

« Parler italien pendant deux
semaines, et suivre aussi
des cours dans cette langue,
m'a fait un peu peur au
début. Mais très vite, Viola et
moi sommes devenues
copine et sa famille m'a aussi
très bien accueillie. J'ai tellement appris, ça a été la
meilleure expérience de ma
vie ! »

🗨
		

18

Nathalie, (16)
Elève, Canton de Berne

Quels avantages ?
Le « bain de langue » permet de découvrir la diversité culturelle suisse
Connaitre une langue et sa culture, c’est surtout les vivre dans un environnement
familial et scolaire. Pendant le séjour dans une autre région linguistique, les élèves
sont confrontés de façon prolongée à une autre culture et la découvrent de près.
L’échange est intensif et permet d’améliorer les compétences langagières
Entendre et parler une autre langue du matin jusqu’au soir contribue à
dépasser la « peur de faire faux » et développe l’expression orale, le vocabulaire
et la compréhension orale et écrite.

👉

movetia.ch/fr/impariamo-insieme
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Echanges de classes et d’élèves

Partenariats scolaires européens
Des classes d’écoles européennes collaborent sur un projet. Une telle expérience
permet aux élèves de développer leurs compétences professionnelles, personnelles
et linguistiques, et renforce leur ouverture d’esprit vis-à-vis de la diversité sociale,
linguistique et culturelle en Europe.
Outre les rencontres entre groupes d’élèves dans le cadre du projet, les partenariats
scolaires offrent également la possibilité aux élèves et aux enseignant-e-s d’effectuer des séjours de longue durée auprès d’écoles partenaires. Un partenariat scolaire doit réunir une école suisse et au moins deux autres écoles issues de deux pays
différents (pays participant au programme Erasmus+ ou pays partenaire).
Participant-e-s :
Candidature :
Durée du projet :

👍

Enseignant-e-s et élèves
Déposée par les écoles
1 à 2 ans (à l’exception des projets avec séjours de longue
durée)

Exemple de projet

L’école cantonale de Musegg (LU)
a participé au partenariat scolaire
intitulé « Development and Cooperation – how to manage a Development
Aid Project » avec trois autres écoles
d’Allemagne, d’Espagne et de Pologne.
Quatre rencontres ont eu lieu pendant
les deux années du projet. L’objectif
consistait à familiariser les élèves
avec le fonctionnement du commerce
international en mettant en pratique
les principes du commerce équitable.
Le projet a donné lieu à la production
et à la commercialisation d’un t-shirt.
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👆	
Participation suisse à des projets de partenariats scolaires en tant que
partenaire associé

Movetia soutient financièrement les institutions suisses qui participent
en tant que partenaires associés à un projet subventionné dans le cadre
d’Erasmus+. Un des établissements venant d’un des pays participant à
Ersamsus assume la coordination et dépose la demande de subventions
auprès de son agence nationale. Parallèlement, l’institution suisse qui
participe au projet présente sa demande de soutien financier à Movetia.

Quels avantages ?
Renforcer les compétences transdisciplinaires
Développer les compétences linguistiques, sociales et personnelles grâce à la
collaboration interculturelle.
Développer l’ouverture d’esprit vis-à-vis de la diversité culturelle
Vivre et comprendre la diversité culturelle et linguistique de l’Europe grâce à
l’immersion et à la collaboration dans le cadre de projets.

👉

movetia.ch/fr/eu-sp

« Les élèves ont appris à travailler ensemble en poursuivant un objectif commun au
sein d’une équipe composée
de personnes aux mentalités
différentes : cela n’a pas toujours été facile, mais l’expérience a été très intéressante
et nous a parfois réservé des
surprises ! »

🗨
		
		

Konstanze Rauber
Enseignante de gymnase,
école cantonale de Musegg
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Echanges de classes et d’élèves

Classe d’école Suisse-Inde
De nos jours, les élèves sont censés être de plus en plus autonomes et doivent savoir
gérer des projets et utiliser les nouvelles technologies. Parallèlement aux compétences techniques et sociales, le plurilinguisme, la souplesse intellectuelle, l’intelligence pratique et les compétences interculturelles jouent un rôle non négligeable
dans l’employabilité des jeunes. Grâce à sa méthode de travail par projet et à la visite
réciproque des pays participants, la « Classe d’école Suisse-Inde » contribue à forger ces aptitudes. En plus de permettre aux classes de trouver une école partenaire
en Inde, le programme prévoit une contribution aux frais de voyage pour un premier
contact des enseignant-e-s et pour la visite mutuelle des deux groupes d’élèves.
La réalisation du programme est rendue possible grâce au soutien de la Fondation
Mercator.
Participant-e-s :
Candidature :
Activités :
Durée du projet :
Durée de la rencontre :

Ecoles suisses et indiennes du degré secondaire II
Déposée par les enseignant-e-s et directions des écoles
Echange de classes réciproque
1 année scolaire
7 à 21 jours

👉

movetia.ch/fr/ch-ind

👍

Exemple de projet

Une classe de l’école cantonale Alpenquai de Lucerne a collaboré avec un
groupe d’élèves de Trivandrum, Inde.
Les élèves indien-ne-s ont découvert
la Suisse en octobre et la classe de
Lucerne a rendu visite à sa classe
partenaire au sud de l’Inde en janvier
2018. Les jeunes ont travaillé sur les
thèmes de la religion et de l’égalité des
chances.
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« C’était une expérience
unique. J’ai fait la connaissance de personnes que je
n’aurais jamais rencontrées
autrement et j'ai découvert
l’Inde à travers les yeux d’un
autochtone. »

🗨
		

Nastasia
Elève, école cantonale de
		 Stadelhofen
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Echanges de classes et d’élèves

Partenariats scolaires internationaux
Les partenariats scolaires internationaux sont axés sur l’élaboration d’un projet commun avec la participation des élèves, d’une part, et sur les rencontres réelles entre
les groupes d’élèves et leurs enseignant-e-s, d’autre part. Les écoles partenaires
travaillent ensemble pendant une année scolaire sur un projet défini en commun en
faisant appel à une plateforme virtuelle ou aux réseaux sociaux ; les élèves concernés
se rencontrent également personnellement. Ce programme subventionne en outre
des séjours de longue durée (2 à 12 mois) de jeunes auprès d’une école partenaire.
Participant-e-s :
Candidature :
Activités :
Durée du projet :
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Enseignant-e-s et leurs élèves
Déposée par les enseignant-e-s et directions d’écoles
suisses
Travail sur un projet commun et rencontres
1 à 2 ans

Quels avantages ?
Echanger des idées et des bonnes pratiques didactiques et pédagogiques
Comment travaille-t-on dans la région visitée ? Les enseignant-e-s portent un autre
regard sur leur travail, ce qui leur permet d’améliorer leurs pratiques pédagogiques.
Promouvoir une dynamique positive de découverte et d’ouverture
Les projets d’échange sont portés par les enseignant-e-s les plus motivés. Les
soutenir dans la réalisation de tels projets permet à d’autres enseignant-e-s de s’y
lancer et profite directement aux établissements scolaires.
Revenir plus flexible et ouvert
Vivre de nouvelles expériences et découvrir une autre culture incitent les élèves à
réfléchir sur leurs propres habitudes.

👉

movetia.ch/fr/int-sp
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Transfert de savoir et coopération en matière de recherche

Partenariats stratégiques
La collaboration transnationale entre écoles et institutions actives dans le domaine
de l’enseignement scolaire participe à l’amélioration de la qualité et à la promotion de
l’innovation dans l’enseignement scolaire à l’échelle européenne, ainsi qu’à la constitution et au renforcement de réseaux internationaux. Un partenariat stratégique doit
réunir un établissement suisse et au moins trois autres établissements partenaires
issus de pays différents (pays participant à Erasmus+ ou pays parte-naires).
Deux types de projets sont soutenus :
Echange de bonnes pratiques :
Permettre la mise en place et le développement de réseaux internationaux en vue du
transfert de savoir
Aide à l’innovation :
Permettre le développement, la mise en œuvre et le transfert de méthodes et de
produits nova-teurs
Participant-e-s : Personnel des institutions d’enseignement scolaire
Candidature :
Déposée par les institutions d’enseignement scolaire
Durée du projet : 1 à 3 ans

👍

Exemple de projet

Dans le cadre du partenariat stratégique « YCHANGE » cinq hautes-écoles
européennent se sont unies pour utiliser
l'imagerie satellite digitale dans l'enseignement scolaire, afin de tenir compte
du rôle important que jouent les médias
numériques dans la vie des enfants et
des jeunes et d'ajouter une nouvelle
dimension à l'enseignement de la géographie. Ensemble, ils ont développés
une platforme d'apprentissage en ligne,
qui présente du matériel didactique et
des exemples de projets destinés aux
écoles.
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👆	
Participation suisse à des projets de coopération en tant que partenaire
associé

Movetia soutient financièrement les institutions suisses qui participent
en tant que partenaires associés à un projet subventionné dans le cadre
d’Erasmus+. Un des établissements venant d’un des pays participant à
Ersamsus assume la coordination et dépose la demande de subventions
auprès de son agence nationale. Parallèlement, l’institution suisse qui
participe au projet présente sa demande de soutien financier à Movetia.

Quels avantages ?
Partager des méthodes et des procédés éprouvés
La coopération internationale permet le transfert de méthodes d’enseignement et
d’apprentissage, de moyens auxiliaires et de procédés novateurs qui ont fait leurs
preuves. Les participant-e-s profitent des expériences et des conclusions des autres
protagonistes.
Promotion de l’innovation
Une fois les ressources mises en commun, la promotion de l’innovation et la diffusion
des résultats obtenus aux niveaux local, régional ou même national peuvent
commencer.

👉

movetia.ch/fr/coop-es

« Les différences interculturelles ont nécessité l’adaptation du matériel d’enseignement élaboré aux besoins
nationaux. Au final, ce défi a
abouti à des résultats plus
diversifiés. »
	Dr Kathrin Viehrig
🗨
		
Enseignante de géographie
		
		
		

et de didactique de la
géographie, Haute école
pédagogique FHNW
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Transfert de savoir et coopération en matière de recherche

Projets carte blanche
Ces projets permettent non seulement de tester de nouveaux modes de coopération
et de faire de nouvelles expériences de mobilité avec des partenaires dans des
pays situés en dehors de l’Europe, mais aussi de renforcer des partenariats existants.
Le type de coopération et la forme de la mobilité sont libres.
Participant-e-s :
Candidature :
Activités :
Durée du projet :
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Enseignant-e-s et leurs élèves, personnel des écoles
Déposée par les enseignant-e-s et directions d’écoles
suisses
Travail sur un projet commun et rencontres
1 à 2 ans

Quels avantages ?
Valoriser des partenariats d’un nouveau genre
Grâce aux projets carte blanche, il est possible de mettre en place des nouvelles
formes d’échanges entre établissements, que cela soit, entre autres, des échanges
de bonnes pratiques, des mobilités pour les enseignant-e-s ou des projets de développement d’outils pédagogiques.
Construire un réseau extra-européen
L’échange et les partenariats au niveau international permettent aux enseignant-e-s,
directeurs-trices, élèves ou au personnel administratif qui y participent de créer des
liens durables et riches en nouvelles opportunités et idées.

👉

movetia.ch/fr/carteblanche
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Quel soutien apporte Movetia ?
😉		Conseil personnalisé
L’équipe de l’enseignement scolaire vous propose des conseils personnalisés et
vous soutient dans le processus de demande de subventions. Indépendamment
de l’état d’avancement de votre idée de projet, vous recevez, lors d’un entretien
personnel, des informations importantes pour son élaboration et pour le dépôt
de votre candidature.

zusammenarbeit

Echanges et réseautage national
Movetia organise différentes manifestations qui vous permettent d’entrer en
contact avec d’autres enseignant-e-s et des représentant-e-s d’institutions de
formation. Ces échanges sont très précieux pour la conception et l’organisation
de vos propres projets.

∩

Recherche de partenaires d’échange
Grâce à la plateforme match&move, les écoles, les enseignants et les élèves
qui veulent organiser un échange peuvent se mettre à la recherche d’un-e
partenaire d’échange et présenter leur projet en quelques clics.
matchnmove.ch
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🕸	
Réseautage international
Movetia permet aux enseignant-e-s et aux directions des écoles de participer à
des manifestations européennes à des fins de réseautage. Ces manifestations
sont très utiles pour se perfectionner sur le plan thématique et s’entretenir
avec des organisations partenaires.
Pour la liste des offres actuelles, consultez movetia.ch/fr/news-events.

💡	
Visites préparatoires
Vous pouvez déposer une demande de financement d’une visite préparatoire
si vous souhaitez faire la connaissance de futures organisations partenaires
en Europe ou en Suisse et/ou développer une première idée de projet
Pour les visites préparatoires en Europe, consultez
movetia.ch/fr/visites-preparatoires-europe
Pour les visites préparatoires en Suisse, consultez
movetia.ch/fr/visites-preparatoires-suisse

💻	
Webinaires sur les échanges digitaux
Se lancer dans un échange digital vaut la peine et offre de nombreuses
possibilités de communication. Movetia vous aide à mettre en place votre projet
grâce à des webinaires d'introduction aux échanges virtuels avec une classe.
movetia.ch/fr/webinaire-digital

🚗	
Dépôt des projets
Les demandes de soutien financier et les inscriptions aux différents programmes
peuvent être déposées en ligne à l’aide de formulaires spécifiques. Pour y accéder, rendez-vous sur la page dédiée au programme concerné sur movetia.ch.

👉	
Veuillez tenir compte des délais de candidature respectifs.

		

Illustration: Beatrice Kaufmann
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L’équipe de l’enseignement scolaire se tient volontiers à votre disposition.
Contactez-nous pour un entretien individuel de conseil !
info@movetia.ch
+41 32 462 00 50
movetia.ch/fr/enseignement-scolaire

Movetia
Echanges et mobilité
Dornacherstrasse 28A
4500 Soleure

info@movetia.ch
+41 32 462 00 50
movetia.ch
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