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Reportage

Comment attraper le virus des échanges

Movetia
Echanges et mobilité

Texte: Marie Vuilleumier, images: Susanne Goldschmid

Lorène Sarrasin a profité du programme d’assistance de langue de  Movetia 
pour enseigner sa langue maternelle, le français, pendant une année en 
 Allemagne. À son retour, elle a voulu partager son enthousiasme avec ses 
 élèves et a organisé un échange de classes entre Romont et Hambourg.

L’allemand s’est mêlé au français durant une semaine dans la cour d’école du Cycle d’orientation  
de  Romont. Des élèves de 9e HarmoS du Cycle d’orientation de la Glâne accueillaient fin mai leurs cor

respondants en provenance de Hambourg. Un 
échange de classe qui a pu se concrétiser grâce  
à la  moti vation de leur enseignante d’allemand. 
Lorène Sarrasin a attrapé très tôt le virus des 
échanges et a voulu le transmettre à ses élèves :  
« Quand j’avais 15 ans, je suis partie deux se   
maines en Allemagne et c’est ce qui m’a motivée  
à approfondir cette langue. Mettre sur pied  
un échange était un rêve depuis longtemps. »

Lorène Sarrasin montre qu’il est possible de s’organiser avec son école pour partir comme assistante de langue sans perdre son 
emploi et revenir avec des projets plein la tête. 

« J’encourage vraiment les autres 
enseignants à partir à l’étranger, 
par exemple via ce programme 
d’assistance de langue. »



Tout s’est enchaîné lorsque Lorène Sarrasin a décidé de participer au programme d’assistance de 
langue proposé par Movetia. Elle enseignait déjà depuis deux ans à Romont, mais l’Allemagne lui  faisait 
de l’œil : « J’ai toujours eu envie d’habiter dans ce pays, afin d’être plus à l’aise avec mes élèves et 
d’améliorer ma prononciation. » Suivant le pays, les assistants de langue sont placés entre six et 
neuf mois dans une école à l’étranger. Lorène Sarrasin pensait donc devoir démissionner pour profiter 
d’un tel séjour de formation. C’était sans compter sur le soutien inconditionné du directeur du Cycle 
d’orienta        tion de la Glâne, qui lui a proposé un congé sabbatique. Olivier Crausaz a milité auprès de  
la Direction fribourgeoise de l’instruction publique pour que son enseignante retrouve son poste après  
son année à Hambourg : « Une expérience à l’étranger est une plusvalue énorme sur différents plans :  
on peut voir fonctionner une autre institution, d’autres enseignants, une autre pédagogie. Ce ne peut être 
que bénéfique pour notre école. »

Une assistante très active

Lorène Sarrasin s’est donc envolée à Hambourg en 2016, avec une attribution d’un poste dans une école 
en poche et une chambre réservée dans un foyer d’étudiants par son enseignante de référence en 
 Allemagne, Bettina Cadir. Sa mission : assister les professeurs de français du Gymnasium Othmarschen 
et apporter une touche de culture suisse. Lorène Sarrasin a d’abord fait un peu d’observation, mais, 
comme l’école compte beaucoup d’élèves bilingues, elle a rapidement commencé à faire des exercices 
de lecture et d’écriture avec ceux qui maîtrisaient mieux le français. Elle a aussi suivi une formation 
d’experte pour l’examen DELF et préparé les élèves à leur oral de maturité. « Je ne me suis jamais 
 ennuyée », confie l’enseignante de Romont. « Mon expérience de deux ans en Suisse m’a aidée à aller 
plus facilement vers les autres enseignants et à les considérer comme des collègues. Bettina est  
vite devenue une amie. »

Son séjour à Hambourg lui plaît tellement qu’elle décide de rester toute l’année scolaire. « C’était 
 vraiment très intéressant de voir un autre système et d’enseigner avec des horaires différents. J’ai aussi 
pu transmettre des éléments de ma culture, par exemple en donnant un cours sur la SaintNicolas à 
Fribourg », raconte Lorène Sarrasin. 
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Pendant son séjour en tant qu’assistante de langue à Hambourg, Bettina Cadir, chargée de l’encadrement, et son assistante,  
Lorène Sarrasin, se sont très vite liées d’amitié.



Motivation décuplée

À son retour, elle reçoit son horaire en même temps que les autres enseignants du Cycle d’orientation 
de la Glâne et retrouve ses élèves. « C’est comme si je n’étais jamais partie », confietelle. Mais les 
bénéfices de son séjour à Hambourg sont bien visibles. « Elle était lumineuse, enjouée et surmotivée », 
 se souvient Olivier Crausaz. Lorène Sarrasin est surtout plus à l’aise dans son rôle d’enseignante :  
« Je parle tout le temps en allemand avec les élèves, j’ai un meilleur accent et je vois qu’ils font ainsi 
davantage d’efforts. Je peux apporter plus d’authenticité dans mes cours, j’ai réussi à acquérir l’aspect 
culturel qui me manquait. » 

Et tout de suite, elle se lance dans ce projet d’échange de classes qu’elle a sur le cœur depuis long
temps : « J’avais des liens ici et làbas, tous les ingrédients étaient réunis. J’aurais trouvé dommage de 
laisser passer cette occasion. » Lorène Sarrasin en parle au directeur, qui est très enthousiaste. « Toute 
forme d’échange est positive pour les élèves et les enseignants. L’aspect administratif ne devrait jamais 
être un frein », soutient Olivier Crausaz. 

La machine est lancée et le projet d’échange avec Hambourg remporte un énorme succès : plus de 100 
élèves s’inscrivent pour y participer, 28 seront finalement retenus. Les jeunes partent en Allemagne  
au mois de février et en reviennent enchantés, même si la perspective de voyager sans leurs parents et 
de devoir parler une langue étrangère en inquiétait plus d’un. « C’était stressant, tu pars à l’inconnu », 
se souvient Tiara, « parler l’allemand était parfois difficile, on n’a pas vraiment fait des phrases, mais 
plutôt communiqué avec des mots ». « Des fois, j’utilisais Google Traduction », confie Lorie, « mais main
tenant on est un peu plus motivé et on comprend mieux à quoi servent les cours d’allemand ». 

S’ouvrir à une autre culture

Cette grande ville a aussi beaucoup impressionné les élèves : « On a vu de supers monuments, la vieille 
ville était très intéressante et aussi toute l’histoire liée à la Deuxième Guerre mondiale », raconte Elias. 
Chacun s’est donné la peine d’essayer de parler dans la langue de son correspondant et la mayonnaise 
semble avoir bien pris chez certains : « Quand je suis rentré à la maison, mes parents m’ont demandé 
comment cela s’était passé et je leur ai répondu en allemand », s’esclaffe Giuliano. Du coup, les jeunes 
étaient ravis de revoir leurs correspondants fin mai et de leur montrer, cette fois, les particularités  
de leur région. « À 13–14 ans, ce genre d’expérience nous marque à vie, ce sont souvent les premières 
fois qu’on peut sortir seul. Il y a un aspect culturel et humain, pas uniquement linguistique », souligne 
Olivier Crausaz.
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Olivier Crausaz, directeur d’école, estime 
que les échanges sont une réelle chance, 
non seulement pour les enseignantes mais 
aussi pour les élèves.

Pour la visite de réciprocité des élèves 
hambourgeois, l’école d’accueil  
suisse a mis sur pied un programme 
interactif.



Lorène Sarrasin continue de voyager et retourne régulièrement à Hambourg. « C’est mon deu     xième chez 
moi », déclaretelle. « J’encourage vraiment les autres enseignants à partir à l’étranger, par exemple 

via ce programme d’assistance de langue. Si les 
enseignantes sont tournées vers les échanges, 
cela motive aussi les élèves. » 

Movetia sélectionne et place des assistants dans 
des structures scolaires en Allemagne, en Autriche, 
en France et en GrandeBretagne. De nombreux 

 enseignantes en formation ou tout juste diplômées profitent de cette opportunité, mais ceux qui sont 
déjà en activité ignorent souvent qu’ils peuvent aussi y participer durant leurs trois premières années 
d’expérience professionnelle. Lorène Sarrasin montre qu’il est possible de s’organiser avec son école pour 
partir sans perdre son emploi et revenir avec des projets plein la tête.
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« Il y a un aspect culturel et humain, 
pas uniquement linguistique. »

Assistance de langue pour les écoles suisses – en bref

Les écoles suisses du degré secondaire II (écoles secondaires, écoles professionnelles et écoles 
de maturité professionnelle), peuvent, en tant qu’école d’accueil, engager aussi un-e assistant-e 
de langue. Sur demande, des écoles d’autres degrés peuvent également être prises en compte.

En savoir plus : www.movetia.ch/fr/sap-ch-ecoles

Assistance de langue à l’étranger – en bref

Acquérir des expériences professionnelles en tant qu’enseignant à l’étranger, tout en améliorant 
ses connaissances linguistiques et en vivant des expériences interculturelles enrichissantes, 
telles sont les possibilités offertes aux assistants de langue dans les écoles d’accueil à l’étran-
ger. Les écoles profitent à leur tour d’un cours de langue authentique et motivant.
Movetia procède au placement d’étudiant-e-s suisses, de jeunes diplômé-e-s ou d’ensei-
gnant-e-s suisses sans expérience professionnelle. Les enseignant-e-s avec une première expé-
rience professionnelle de trois ans au maximum sont également admis.

En savoir plus : www.movetia.ch/fr/sap-outgoing


