
👉   movetia.ch/swissskills

Étoffe ton profil grâce à un stage 
professionnel à l’étranger !

Apprends les langues étrangères 

Vivre à l’étranger signifie apprendre une nouvelle langue. Au travail,  
à l’école, dans la famille d’accueil ou pendant ton temps libre,  
tu t’immerges dans la langue parlée sur place et tu apprends ainsi  
à communiquer. Cela permet de compléter ton CV et fait de toi un 
collaborateur ou une collaboratrice recherché-e.

🖻
🔨

Développe tes capacités personnelles 

Un séjour à l’étranger est une démarche courageuse. Tu apprendras à 
mieux te connaître et tu gagneras en confiance en toi. Tu reconsidé-
reras tes préjugés et élargiras ton horizon. Tu rencontreras l’inconnu 
et trouveras de nouvelles manières de résoudre des problèmes. Ces 
softskills sont indispensables dans le monde du travail.

Acquiers de l’expérience professionnelle  
internationale

Un séjour à l’étranger permet d’apprendre beaucoup de choses.  
Le monde du travail dans lequel tu es plongé-e ne correspond pas aux 
processus dont tu as l’habitude. Tu es confronté-e à de nouvelles 
techniques, à d’autres systèmes éducatifs et à des cultures de travail 
différentes. De telles expériences sont importantes pour ta carrière 
professionnelle.



👉   Plus d’informations sur les différentes  
  possibilités sur movetia.ch/swissskills

Échanges durant les  
vacances pour les jeunes de 

11 à 18 ans

Passe tes vacances ensemble avec  
une personne du même âge issue d’une  

autre région linguistique de Suisse  
en alternance dans l’une et l’autre  

famille. 
Séjour à l’étranger au cours 

de l’apprentissage

Découvre d’autres méthodes de 
travail et modes de vie pendant 

ton apprentissage déjà : du stage 
de courte durée à l’année à 

l’étranger, selon la formation et 
l’entreprise formatrice.

Échanges et mobilité pendant la  
formation et la formation continue

Stage après  
l’apprentissage

Réalise tes premières expériences 
professionnelles et améliore  

tes connaissances en langues  
ainsi que tes softskills lors  

d’un stage à l’étranger.
Étudier à l’étranger

Tu souhaites étudier après ton 
apprentissage ? Intègre un 

stage ou un semestre à l’étranger 
dans une haute école 

européenne durant ta carrière 
universitaire.


