Programmes d'échanges linguistiques

Echanges individuels de vacances (EIV) ou sur temps scolaire (EITS)

1. De la cordialité
Un accueil cordial, sincère, ouvert est certainement le point le plus important. Le jeune ou la
jeune fille qui arrive chez vous doit se sentir accueilli, doit sentir qu'on s'est réjoui de sa
venue.
Souvenez-vous que c'est un moment difficile pour lui/elle, c'est peut-être la première fois
qu'il/elle part sans ses parents! De plus, la langue pose problème… Pour lui, pour elle, c'est
le stress! Aidez-le, aidez-là! Un sourire, un mot sympa, et tout ira bien.
2. De la disponibilité
Bien sûr, vous avez vos occupations habituelles. Mais, pour quelques jours, vous avez chez
vous une jeune personne qui cherche à décoder votre manière de vivre et à exercer ses
capacités dans votre langue. Prenez du temps avec lui / elle, expliquez-lui vos habitudes,
mettez sur pied des activités en commun. Ce sera pour vous et lui/elle l'occasion de sortir,
de voir ou de revoir les sites naturels proches de chez vous, de se promener, de visiter une
ville ou un musée. Vous en retirerez beaucoup et il /elle se sentira bien.
3. De la simplicité
Le luxe n'est pas une nécessité! Bien accueilli et bien entouré, votre hôte se sentira bien
même dans un petit logement modeste. Faites le tour du propriétaire pour que l'hôte
connaisse tout l'appartement / maison et se sente à l'aise.
Expliquez-lui ce que vous faites, où vous allez, quand vous rentrez. Si quelqu'un vient vous
voir, expliquez à votre hôte qui est cette personne.
4. De l'imagination
Improviser un pique-nique tous ensemble ou une sortie originale ravira toute la famille et son
hôte. Casser la routine, ça fait du bien. Lancer un jeu de famille ou une improvisation
musicale, cela constituera d'excellents souvenirs pour tous.
5. De la confiance
Avant l'échange, il est utile de transmettre des informations sur l'état de santé des enfants,
sur leur régime alimentaire, sur les animaux domestiques présents dans les familles, sur les
choses qu'ils n'aiment pas du tout manger. Si un problème se pose, on se sent mieux si on
en a été prévenu. N'oubliez pas non plus que tout contact avant l'échange, ou même une
petite visite, permet de diminuer les inquiétudes.
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6. De la clarté
L'apprentissage de la langue de la famille est un des buts de l'échange. Les membres de la
famille devraient donc s'efforcer d'utiliser la langue standard en suisse alémanique, c'est-àdire l'allemand (le "Hochdeutsch" et non pas le "Schwytzerdütsch"), et en suisse romande le
français et non pas l'argot. Cela permet d'être compris et dénote du respect. Après son
séjour chez vous, votre hôte va s'exprimer dans son cours de langue comme il vous a
entendu parler!
7. De la fidélité
Maintenir le contact après le séjour apporte beaucoup, si chaque partie a profité de
l'échange. Un message lors du Nouvel-An, d'un voyage ou d'un anniversaire permet un suivi
qui sera peut-être aussi l'occasion de nouvelles rencontres!

Source: Fondation pour la collaboration confédérale, fondation ch

________________________________________________________________SPRACHBAD IMMERSION

Deux Langues – Ein Ziel
Genève – Winterthur 2016

Carnet de bord
Logbuch

Hier kannst du
schreiben, abschreiben,
aufschreiben,
aufzeichnen, kopieren,
malen, zeichnen,
niederschreiben,
notieren, illustrieren,
skizzieren, porträtieren,
festhalten, kleben,
aufleimen, feststellen,
entdecken, ermitteln,
erforschen, ergründen,
analysieren, genau
besehen,
charakterisieren,
ausprobieren... aber
sicher nichts falsch
machen und eine Note
gibt es auch nicht!

________________________________________________________________Deux Langues – Ein Ziel

Unterwegs nach... Du weisst jetzt, wohin du gehen wirst. Zeichne deine Reise in die Romandie in die
Karte ein. Kennst du andere wichtige Orte, Seen und Flüsse?

En route pour... Maintenant tu sais où tu iras. Marque ton voyage en Suisse alémanique sur la carte.
Est-ce que tu connais d‘autres villes, lacs et rivières importantes ?

________________________________________________________________Deux Langues – Ein Ziel

Qu‘est-ce que c‘est en français ? Notwortschatz
Wie heisst das auf deutsch? vocabulaire d‘urgence
Was ist das?
Qu’est-ce que c’est ?
Was heisst das?
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Ich verstehe nicht.
Je ne comprends pas.
Wiederholen Sie bitte!
Répétez s‘il vous plaît !
Ich weiss nicht.
Je ne sais pas.
Kannst du mir helfen?
Peux-tu m’aider ?
Können Sie langsamer sprechen!
Pouvez-vous parler moins vite ?
Wie heisst …?
Comment s’appelle… ?
Das ist für dich!
C’est pour toi.
Sie sind sehr nett.
Vous êtes très sympa.
Das gefällt mir.
Ça me plait.
Spielen wir?
On joue ?
Ich will das nicht machen. Je ne veux pas le faire.
Mein Lieblingsfach ist ... Ma matière préférée est...
Wie kommen wir in die Schule?
Comment allons-nous à l‘école?
Darf ich das Haus besichtigen?
Puis-je visiter la maison ?
Wo ist die Toilette?
Où sont les toilettes ?
Kann ich duschen?
Est-ce que je peux prendre une douche ?
Haben Sie …?
Est-ce que vous avez… ?
Darf ich meine Eltern anrufen?
Est-ce que je peux téléphoner à mes parents
Wo schlafe ich?
Où est-ce que je dors ?
Werden Sie mich wecken?
Est-ce que vous me réveillerez ?
Guten Appetit
Bon appétit
Was gibt es zu essen?
Qu’est-ce qu’on mange ?
Ich habe Hunger/Ich habe Durst.
J’ai faim. / J’ai soif.
Möchtest du (davon)? Ja, gerne.
En veux-tu? Oui, j’en veux.
Ich auch.
Moi aussi.
Schmeckt’s? Ja, es ist (sehr) gut.
C’est bon? Oui, c’est (très) bon.
Ich bin satt.
J’ai assez mangé.
Das ist köstlich!
C’est délicieux.
Was fehlt dir?
Mir ist schlecht.
Ich bin (sehr) müde.

Qu’est-ce qui ne va pas ?
Je ne suis pas bien, je suis mal.
Je suis (très) fatigué(e).

Wichtige Wörter und Sätze
für mich.
Des mots et phrases
importantes pour moi.

________________________________________________________________Deux Langues – Ein Ziel

Vor dem Austausch
Avant l‘échange
Was weisst du jetzt über deine Partnerin/deinen Partner. Kannst du ihr/sein Poesiealbum
ausfüllen?
Que sais-tu déjà de ton correspondant maintenant ? Tu peux remplir son album ?

Name/nom
Adresse/adresse
Geburtstag/anniversaire
Handynummer/portable
e-mail
Geschwister/frères et soeurs
Freundinnen und Freunde/amies et amis
Schule und Klasse/école et classe
Lieblingsfach/matière préférée
Lieblingssport/sport préféré
Lieblingsfilm/film préféré
In welchen Sprachen kann sie-er „ich liebe dich“ sagen/Dans
quelles langues elle-il peut dire „je t‘aime“?

Lieblingsessen/menu préféré
Traumberuf/profession de rêve
Hobbies
Das mag sie-er/Elle-il aime

Das mag sie-er gar nicht/Elle-il n‘aime absolument pas

________________________________________________________________Deux Langues – Ein Ziel

Hausordnung
Règlement interieur
Welche Regeln gelten bei euch zu Hause. Schreibe sie für deine Partnerin/deinen Partner auf.
Quelles sont les règles chez vous à la maison ? Ecris-les pour ton correspondant.

________________________________________________________________Deux Langues – Ein Ziel

Touristen-Programm
Programme touristique
Was willst du deiner Partnerin-deinem Partner zeigen? Im Haus, im Quartier, im Dorf, in der
Stadt, in der Region?
Que voudrais-tu montrer à ton partenaire ? Dans la maison, dans le quartier, au village, en ville,
dans la région ?

________________________________________________________________Deux Langues – Ein Ziel

Spielen
Jouer
Was willst du mit deiner Partnerin-deinem Partner spielen während des Austauschs?
Monopoly, UNO, Schach, Tennis, Fussball, ... ?
A quoi voudrais-tu jouer avec ton correspondant pendant l‘échange ? Monopoly, UNO, échecs,
tennis, football, ... ?
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Meine Austauschfamilie
Ma famille d'accueil

________________________________________________________________Deux Langues – Ein Ziel

Mein neues Zuhause
Mon nouveau chez moi
Zeichne einen Plan!
Dessine un plan !

Eingang-entrée
Korridor-corridor
Wohnzimmer-salle de séjour
Küche-cuisine
Schlafzimmer-chambre à coucher
Badezimmer-salle de bain
Toilette-toilette
Balkon-balcon
Terrasse-terrasse
....

________________________________________________________________Deux Langues – Ein Ziel

Die Freundinnen und Freunde meiner Partnerin-meines Partners
Les amies et amis de mon correspondant
Was weisst du von ihnen? Name, Alter, Aussehen, Familie, Besonderheiten, ...
Qu‘est-ce que tu en saîs ? Nom, âge, apparence, famille, spécialités, ...

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

_____________
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__________________________

_____________
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_____________
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_________

__________________________
______________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
______________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
______________________
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Die andere Schule
L‘autre école
Was ist gleich, was ist verschieden?
Qu‘est-ce qui est semblable et qu‘est-ce qui est différent ?

Klassen und Anzahl Schüler/innen
Classes et nombre d‘élèves
Lehrpersonen und Unterricht
Enseignants et courst

Fächer und Stundenplan
Matières et horaires

Schulweg
Chemin de l‘école

Besonderheiten
Particularités

________________________________________________________________Deux Langues – Ein Ziel

Austausch-Tagebuch
Journal de l‘échange

________________________________________________________________Deux Langues – Ein Ziel

Austausch-Tagebuch
Journal de l‘échange
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Austausch-Tagebuch
Journal de l‘échange

________________________________________________________________Deux Langues – Ein Ziel

Austausch-Tagebuch
Journal de l‘échange

________________________________________________________________Deux Langues – Ein Ziel

Austausch-Tagebuch
Journal de l‘échange

Autogramme – Kleb ein Foto!
Autographes – Colle une photo!
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Carte d'identité

Identitätskarte

Nom / Name: ________________________ Prénom / Vorname: _____________________
CO / Schule: ________________________
Adresse / Adresse : _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Date de naissance / Geburtsdatum: _____________________________________________
Courriel / Email:

_____________________________________________

 fixe / Tel-Nr:

_____________________________________________

 portable /Handy:

_____________________________________________

Frères et sœurs / Geschwister:
Nom / Name :

________________________________ Âge / Alter: ______________

Nom / Name :

________________________________ Âge / Alter: ______________

Nom / Name :

________________________________ Âge / Alter: ______________

Animaux domestiques / Haustiere: _____________________________________________
Allergies / Allergien:

_____________________________________________

Si oui, quoi / Wenn ja, welche

_____________________________________________

__________________________________________________________________________
Hobby et sport / Hobbies und Sport: _____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Musique préférée / Lieblingsmusik: _____________________________________________
_________________________________________________________________________
Langue parlée à la maison / Sprache, die zu Hause gesprochen wird:
_________________________________________________________________________
Mon père ou ma mère parle français / Meine Mutter oder mein Vater sprechen Deutsch:
 oui/ ja

 non /nein

Nous pouvons héberger deux partenaires / Wir können zwei Gäste aufnehmen
 oui/ ja

 non /nein

Nous acceptons un-e partenaire de l'autre sexe / Wir nehmen einen Gast des anderen
Geschlechts auf
 oui/ ja

 non /nein
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Comment te décrirais-tu? Wie würdest du dich beschreiben? Entoure – Kreise ein
Zuverlässig

Treu

Ehrlich

Selbstbewusst

Fair

Fiable

Fidèle

Sincère

Sûr-e de soi

Loyal

Unkompliziert

Hilfsbereit

Entschlossen

Belastbar

Freundlich

Peu compliquée

Serviable

Décidé-e

Résistant-e

Agréable

Einfühlsam

Fleissig

Perfektionistisch

Kreativ

Spontan

Compréhensifve

Appliqué-e

Perfectionniste

Créatif-ve

Spontané-e

Lebensfroh

Zurückhaltend

Offen

Scheu

Energisch

Joyeux-se

Réservé-e

Ouvert-e

Timide

Energique

Que serait pour toi une journée idéale? Was wäre für dich ein Top-Tag?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ma devise… Mein Lebensmotto….
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Echanges individuels de vacances (EIV) ou sur temps scolaire (EITS)

Cher-ère élève,
Quelques règles sont à respecter pour assurer le succès de cet échange. Nous te
demandons de lire attentivement ces quelques points et de signer le document. Ainsi,
tu acceptes ce code de conduite et tu t'engages à le respecter.
Je m'informe des habitudes et des règles en vigueur. Je ne les critique pas et je les
respecte.
Je suis les instructions de mes parents d'accueil et je respecte les horaires que l'on
me donne.
Je respecte la propreté de lieux. J'ai une tenue vestimentaire décente et enlève ma
casquette /bonnet et mes chaussures avant d'entrer dans la maison /l'appartement.
Je me conforme aux règles en vigueur en ce qui concerne l'utilisation des appareils
électroniques.
Je m'occupe de ma/mon partenaire et ne le/la laisse jamais de côté.
Je parle lentement et de manière audible pour faciliter la compréhension de ce que je
dis.
Je suis conscient de participer à un échange linguistique et non pas de vivre une
semaine de vacances, donc je participe aux tâches quotidiennes et me rends utile en
cas de besoin.
Je fais un effort pour parler la langue que j'apprends.
Si un problème majeur devait survenir pendant la semaine d'échange, j'en informe
directement la famille d'accueil et après seulement la /le responsable cantonal des
échanges.
J'accepte ce code de conduite et m'engage à le respecter.
Date: _______________________ Signature de l'élève: ____________________________
Signature des parents: _________________________________________
Source: Fondation pour la collaboration confédérale, fondation ch
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« Deux Im Schnee » - Edition Janvier 2020
Concept et descriptif
Camps de neige bilingues « Deux Im Schnee » à Gstaad – Saanenland
Oberland bernois
Un projet des cantons à l'initiative des cantons de Genève et de Berne en
partenariat avec l’Office du tourisme de Gstaad
____________________________________________________________________
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1. CONCEPTION ET CADRE POLITIQUE DE « DEUX IM SCHNEE »
Le message culture de l’OFC pour les années de législature 2016-2020 a été approuvé par le
Conseil fédéral le 28 novembre 2014. Celui-ci définit la politique culturelle de la Confédération
pour ces quatre années à venir, et fixe les moyens financiers pour sa mise en oeuvre.
C’est dans le cadre de cette politique d’encouragement à la culture que la Confédération
définit les facteurs clés au renforcement de la cohésion nationale, et évoque en particulier sa
politique volontariste en matière de promotion des langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques par le développement des échanges linguistiques sur le
territoire national.1
Par ailleurs, la Stratégie nationale de la Confédération et des cantons pour la promotion des
échanges et de mobilité a été approuvée par les deux Conseillers fédéraux MM. Schneider
Amman et Berset en novembre 2017. Celle-ci fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs de la
promotion des échanges et de la mobilité à l'horizon 2024, et pose comme vision la réalisation
d'au minimum un projet d'échange et/ou de mobilité de longue durée sur la durée du cursus
de formation des jeunes.
Le projet Deux Im Schnee s'inscrit dans cet objectif et permet aux enseignants et aux élèves
de vivre une expérience d'immersion linguistique ensemble sur un même site. La transposition
concrète des compétences linguistiques acquises en classe par un concept d’immersion est
indiscutablement l’une des conditions clé à l’atteinte d’un meilleur degré de maîtrise de la
langue, et doit se promouvoir en complément de l’enseignement classique. Outre les
avantages linguistiques, les élèves en retirent des compétences interculturelles, sociales et
cognitives. Or, la tenue de ces échanges ne se fait dans la réalité que de manière marginale,
car ils sont très gourmands en termes financiers et en implications personnelles de la part du
corps enseignant; raison pour laquelle la tenue de ces rencontres doit se conjuguer avec un
soutien stratégique et opérationnel hors des établissements scolaires. C'est le but du bureau
EL&M de Genève et du Bureau des échanges du canton de Berne.
Ce projet répond en particulier:
 au consensus politique des partis quant à la pertinence des échanges linguistiques ;
 au débat politique national sur l'utilité de l'enseignement prioritaire des langues
nationales ;
 à la défense des minorités linguistiques du pays ;
 aux attentes des parents en relevant l'image et la confiance en l'école publique ;
 à la possibilité de chaque élève sans distinction sociale d'accéder à un échange
linguistique au cours de la scolarité obligatoire ;2
 à l’éveil des élèves à une formation bilingue.
et déploie ses actions en précieuse collaboration et partenariat avec l’office du tourisme de
Gstaad.

1

Le Message culture 2016-2020, adopté par le Parlement le 19 juin 2015, cherche à renforcer la cohésion sociale en s'appuyant
sur la promotion des langues nationales et de la compréhension entre communautés linguistiques, en vertu de la loi du 5 octobre
2007 sur les langues (LLC). La promotion des langues nationales doit notamment se concrétiser par le développement des
échanges scolaires entre régions linguistiques.
2

Message culture chap. 2.6.6 (…)Il faut que le plus de jeunes possibles participent au moins une fois à un projet d'échange
national au cours de leur scolarité. Dans ce but, il convient tout d'abord de permettre que les échanges soient soutenus par un
encouragement direct et plus seulement, comme jusqu'à présent, par des prestations de base. (…)

2. OBJECTIFS DU CAMP DE NEIGE BILINGUE
Les 5 objectifs suivants ont été à la base de la conception du projet :
1. Les langues Promouvoir l'acquisition d'une autre langue nationale, améliorer les
compétences linguistiques des élèves et contribuer à l'atteinte des objectifs des
plans d'études en matière d'apprentissage des langues.
2. La Suisse Promouvoir la cohésion sociale par le développement et
l’encouragement d'échanges scolaires, concrétiser la volonté politique de l'OFC en
matière de promotion des langues nationales et de compréhension entre les
communautés linguistiques.
3. Les sports de neige Promouvoir les sports de neige et motiver davantage les
enfants et les jeunes à pratiquer des sports d’hiver en accord avec les actuelles
volontés politiques de l’Office fédéral du Sport (OFSPO).
4. La solidarité Promouvoir la connaissance réciproque des habitants de plaine et de
montagne et favoriser la solidarité envers les populations locales des Alpes suisses.
5. L’environnement Promouvoir le respect de l'environnement en inscrivant ses
activités dans un cadre naturel et préservé de la faune et de la flore.

3.

DONNÉES ADMINISTRATIVES, LOGISTIQUES ET ORGANISATIONELLES

A) DEGRÉ, PROFILS ET NOMBRE DE CLASSES, CONDITIONS D'INSCRIPTION
Sont concernées en priorité les classes de 10ème Harmos de la scolarité obligatoire. Dans la
mesure du possible, les jumelages de classe respectent les degrés et regroupements
réciproques.
L’édition 2020 offre 18 places en janvier et 12 places en mars (soit pour un total de 15 classes
genevoises et 15 classes de la Berne germanophone).
Les classes germanophones du canton de Berne et les classes du canton de Genève sont
prioritaires. En cas de places restantes, l'offre s'étend aux classes francophones bernoises
puis aux autres cantons romands, ainsi qu'aux autres cantons suisse-alémaniques.
En principe, une seule classe ne peut s'inscrire par établissement scolaire. En cas d'inscription
sous-numéraire, un établissement scolaire peut proposer une deuxième classe.
Le délai d'inscription est fixé au 30 septembre 2019. L'inscription se fait exclusivement au
moyen du document en annexe. Tout autre forme d'inscription n'est pas acceptée.
B) DATES DES CAMPS ET RÉPARTITION
Janvier 2020
 Du lu 6 janvier au ve 10 janvier
 Du lu 13 janvier au ve 17 janvier
 Du lu 20 janvier au ve 24 janvier

:
:
:

Camp A1, A2 et A3
Camp B1, B2 et B3
Camp C1, C2 et C3

Mars 2020
 Du lu 9 mars au ve 13 mars
 Du lu 16 mars au ve 20 mars

:
:

Camp D1, D2 et D3
Camp E1, E2 et E3

Le choix de la semaine demeure réservé aux organisateurs, en fonction des paires et du
nombre d’élèves respectifs dans les classes. Seuls des souhaits particuliers liés aux
prérogatives des calendriers spécifiques des établissements scolaires peuvent être, cas
échéant, pris en compte. Aucune convenance personnelle n'est possible.
C) LOGISTIQUE
1. Transport
Le transport du domicile à Gstaad se fait en train. Sa réservation relève de la responsabilité
des enseignants. Le coût de ce transport est déduit par l'enseignant responsable de la classe
de la somme totale due pour le camp.
2. Hébergement
L’ensemble des classes sera hébergé chaque semaine sur les trois semaines au sein de
l’auberge de jeunesse de Gstaad - Saanen https://www.youthhostel.ch/fr/auberges/gstaadsaanenland/ Les classes sont réparties en binôme par étage.
3. Restauration
Le petit-déjeuner et le repas du soir sont pris à l'Auberge de jeunesse.
Le repas de midi a lieu dans des restaurants sur les pistes.
Les restrictions alimentaires telles qu'alimentation végétarienne et/ou pour raisons culturelles
doivent être indiquées à l'avance sur le document "Wochenplan" qui parvient aux enseignants
à la suite de la confirmation de leur participation et de la journée de rencontre préparatoire
commune à Gstaad dans le courant de l'automne (voir planning en annexe).
4. Déroulement de la journée
Heure
7h
8h – 10h30

Responsabilité
AJ
Enseignants

11h - 11h30
13h

Activité
Petit-déjeuner
Enseignement / Activités
pédagogiques linguistiques
en tandem classe
Départ au ski
Repas sur les pistes

16h30
17h15 – 19h
19h - 20h
20h – 22h

Retour du ski
Repos
Repas du soir
Activités de soirée

Moniteurs de ski

Moniteurs de ski
Moniteurs de ski

AJ
Enseignants

5. Matériel
Le matériel (skis, bâtons, chaussures, casque) sera loué sur place auprès de magasins de
sports locaux. L'équipement proposé est de dernière génération et de grande qualité.

Un tableau indiquant la taille, le poids et le niveau de ski de l’élève devra être remis aux
organisateurs au plus tard deux semaines avant le camp de neige, de manière à prévoir sur
place une remise du matériel efficace et rapide. Une fiche ad hoc sera remise à cette fin à
chaque chef de camp dans le dossier documents remis par messagerie après la séance
commune d'automne.
Les élèves ne prennent pas leur propre matériel. Dans le cas où l'élève tient - pour des
raisons à justifier – à prendre son équipement personnel, aucune réduction du forfait financier
n'est admise.
6. Coût du camp par participants, modalités de paiement et conditions d'annulation
Le coût par participant (élève ET enseignant) est fixé à 300-.
Les inscriptions parviennent à la cheffe de projet via les responsables cantonaux respectifs.
Les chiffres annoncés sont transmis à l'office du tourisme de Gstaad, lequel établit sur la base
des participants annoncés une facture. Cette facture est envoyée directement à
l'établissement scolaire pour paiement.
Le montant total doit être réglé en une seule fois par chaque école concernée au moyen d'un
BVR, sur le compte indiqué sur la facture au plus tard 2 semaines avant le camp.
Le coût comprend le forfait de ski, les cours de ski, l'hébergement, la restauration des trois
repas par jour, le matériel et le transport (attention, à déduire au moment du paiement). Les
goûters, cas échéant, relèvent de l'organisation individuelle des enseignants.
En principe, les enseignants peuvent se faire rembourser leur part de participation par leur
établissement scolaire.
L'annulation d'un participant n'est tolérée que sur présentation d'un certificat médical.
Les transactions financières sont gérées directement entre l'établissement scolaire et le
service financier de l'office du tourisme de Gstaad.
Nota bene : pour des raisons liées à la compétence propre des cantons en matière de lois et
règlements, la provenance des 300.- peut être de sources divers (fonds de budget propres
aux établissements scolaires, communes, villes, cantons, parents).
7. Financement du camp
En sus des 300.- par participant, le coût réel du camp est assumé par:


Une contribution cantonale: Une subvention de 60.- par participant est requise de
manière équivalente à chaque canton. Un accord à cet effet doit parvenir au groupe de
pilotage lors de l'inscription (mention dans le formulaire d'inscription à signer).



Des subventions tierces: Le projet est subventionné par l'agence nationale de
promotion des échanges et de la mobilité MOVETIA, la commune de Saanen, une
fondation privée genevoise et l'association BernBilingue.

4. ENCADREMENT
1. Taux et nature de l’encadrement
Nous souhaitons rappeler qu’il s’agit avant toute autre chose d’un échange linguistique, et
qu’en tant que tel, les activités pédagogiques liées à l’immersion et au bilinguisme doivent être
privilégiées. Afin de laisser toute la disponibilité nécessaire aux enseignants accompagnateurs
de prendre en charge lesdites activités durant le camp, le ski sera sous la responsabilité des
moniteurs de ski professionnels et bilingues de l’école de ski de Gstaad.
Cela étant, la pratique du ski est également importante. Par conséquent, les groupes de ski
seront constitués en fonction du niveau sportif des élèves, de manière à ce que chacun puisse
progresser à son rythme. Il n’y aura donc pas forcément un nombre équilibré de romands et
d’alémaniques au sein d’un groupe.
Les activités pédagogiques linguistiques auront lieu en début de matinée, de manière à
privilégier la concentration des élèves et laisser la suite de la journée à l'activité sportive du
ski. Ces activités peuvent être soit un projet commun bilingue sur la semaine préparé en
amont par les enseignants, soit des "cours" classiques" en bilingue sur la base du matériel
scolaire, soit autres activités d'immersion linguistique.
Chaque classe sera accompagnée durant le camp par deux enseignants, dont l’un au moins
enseignant la langue d’immersion, et un-des collègue-s possédant les connaissances
minimales de compréhension et d’expression nécessaires à la gouvernance d’un camp
bilingue. La présence du maître de classe est vivement souhaitée.
2. Tâches des enseignants
Il est attendu des enseignants qu'ils s'impliquent dans l'organisation générale du camp en
collaboration avec le groupe de pilotage, et assurent la gestion administrative liée à leurs
élèves. Ce n'est pas un camp "clé en main", entièrement pris en charge par le groupe de
pilotage. Ce dernier assure la coordination générale des camps, la constitution des
partenariats, l'organisation de la séance préparatoire commune en automne, l'ensemble de la
logistique (réservation de l'AJ, repas, cours de ski), la constitution et remise aux participants
de tout document logistique et sa gestion financière. Tout l'aspect pédagogique en amont, sur
place et après le camp relève de la responsabilité des enseignants, ainsi que le suivi des
élèves. Un compte-rendu précis des activités pédagogiques menées devra être remis au
terme du camp au groupe de pilotage.
Un cahier des charges figure en annexe à ce présent concept qu'il convient de signer par le
responsable de camp et la direction scolaire. Il est à joindre au formulaire d'inscription.

5. MODALITES D'INSCRIPTION ET ENGAGEMENT DES ENSEIGNANTS
L'inscription au camp bilingue se fait exclusivement au moyen de la fiche d'inscription en
annexe.
Cette fiche d'inscription doit être dûment complétée pour la bonne organisation du camp et
remise par messagerie électronique en mode scan au responsable cantonal respectif, au plus
tard au 30 septembre 2019. Elle est accompagnée du document "Cahier des charges des
enseignants", dûment signé.

Elle atteste, par la signature de l'enseignant-e responsable de sa classe et de sa direction:






De la prise de connaissance de ce concept et de son accord
De l'approbation du cahier des charges des enseignants-es
De l'engagement à respecter la complétude et les délais de retour de tout document
utile à l'organisation
De l'engagement au paiement du camp au plus tard deux semaines avant le camp,
selon les prescriptions données
De l'accord des cantons à la contribution financière de 60.- par participant.

6. GROUPE DE PILOTAGE 2020 – CONTACTS, RÔLES ET FONCTIONS
Catherine FERNANDEZ SONINO, Cheffe de projet
Attachée de direction – Responsable cantonale "Echanges & Mobilité" DIP
République et canton de Genève
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
5A, ch. de l’Echo, 1213 Onex
Tel : +41 22 327 06 43 catherine.fernandez@etat.ge.ch






Stratégies et visées politiques – Liens officiels avec les médias, institutions scolaires et politiques
Pilotage et coordination générales
Planification et administration générales
Communication, Médias, Documents officiels
Recherche de fonds financiers

Stève BLAESI
Chef de la section francophone de l’OECO
Direction de l’instruction publique du canton de Berne
Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation
Chemin des Lovières 13, 2720 Tramelan
Tel : +41 31 636 16 60 steve.blaesi@erz.be.ch




Stratégies et visées politiques – Liens officiels avec les médias, institutions scolaires et politiques
Responsabilité cantonale
Communication, Médias, Documents officiels

Michel ZYSSET
Vize Direktor Gstaad Saanenland Tourismus
Promenade 41
CH-3780 Gstaad
Tel : +41 33 XXX








Responsable de la logistique générale – Liens et répondant avec les institutions locales
Planification et administration sur place
Répondant organisationnel des enseignants sur place
Recherche des hébergements, Réservations
Suivi général de la restauration, Réservations
Activités de ski, Abonnements de ski, Matériel de ski
Gestion financière

Pour le COPIL
Catherine Fernandez Sonino, juin 2019

Cahier des charges des enseignants
Il appartient notamment au corps enseignant d'assurer:
1.

Les activités pédagogiques liées à l’échange linguistique avant le camp.







2.

3.

Prises de contacts avec les maîtres de l’autre région linguistique, constitution des
tandems d’élèves, élaboration commune avec les partenaires des activités
envisagées durant le camp, évtl. rencontre préalable dans le courant de l’automne
sous forme d’une excursion etc.
Mise en place des échanges épistolaires et par réseaux sociaux, préparation de
séquence pédagogiques de présentation de son école, son lieu d’habitation, sa
famille etc.
En lien avec le/la responsable des échanges linguistiques du canton (ci-après
REC), assurer le suivi administratif (distribution des descriptifs, formulaires
d’inscription, recueil des documents, lien avec la direction etc.). La présentation du
concept aux soirées de parents, et l’élaboration des documents administratifs
incombent aux REC.
Participation aux séances de préparation du camp (en principe une à l’interne du
canton, une deuxième en plénum sur place)
Assurer le suivi pour le transport jusqu’au lieu du camp et le retour.

Les activités pédagogiques liées à l’échange linguistique pendant le camp.
 Les maîtres assureront les activités pédagogiques de 8h – 10h avant le départ au
ski.
 Selon leur souhait et le temps à disposition, ils peuvent aussi faire du ski avec
leurs élèves.
 Gestion des élèves au quotidien, à l’instar de tout camp de classe habituel.

Les activités pédagogiques liées à l’échange linguistique après le camp.
 Dans la mesure des disponibilités liées aux plannings scolaires et si l’entente entre
élèves et enseignants des deux classes le permet, un prolongement de contacts
au-delà du camp est vivement encouragé. Ceux-ci peuvent prendre une forme soit
collective par une rencontre ultérieure en un tiers-lieu, et/ou individuelle entre les
paires d’élèves par la poursuite de liens par réseaux sociaux, voire même entre
familles respectives.
 Pour de telles rencontres, une aide à l’organisation, à la logistique et des aides
financières sont à disposition auprès des REC.
Gestion en collaboration avec les REC respectifs de l’évaluation des camps, participation aux
séances de bilan (une, maximum deux

Programmes d'échanges linguistiques

Echanges individuels de vacances (EIV) ou sur temps scolaire (EITS)

Avant l'échange
Etablissez un contact régulier avec la famille partenaire avant les semaines
d'échange: sms, what's app, messagerie électronique, réseaux sociaux, téléphone
etc.
Faites écrire à votre enfant un mail de présentation (famille, région, activités
pratiquées, possibilités de programmes de séjour, visites possibles etc.).
Demandez tous les renseignements qui vous semblent importants: régimes
alimentaires, maladies, allergies etc. et faites de même pour vous: précisez vos
habitudes.
Réglez par avance les questions financières. En principe, c'est la famille d'accueil qui
prend en charge les frais de visite, de sortie, d'excursion etc. Le jeune a de l'argent
de poche pour ses achats personnels. Les excursions ne sont toutefois pas un dû:
elles dépendent des possibilités de chaque famille.
Pendant l'échange
Donnez-lui une carte avec vos noms, prénoms, numéros de téléphone.
Offrez-lui la possibilité d'appeler sa famille pour annoncer qu'il est bien arrivé.
Pendant le séjour, un appel de temps en temps suffit à diminuer si nécessaire la
nostalgie de l'enfant.
Assurez-vous que votre enfant lui explique les possibilités de transports publics, la
direction à prendre et le nom de l'arrêt.
Présentez (ou faites présenter à votre enfant) votre cadre de vie et votre intérieur.
Dites-lui ce qui est toléré ou non (se servir dans le frigo sans permission? Fermer la
porte de la chambre? etc)
Expliquez les habitudes familiales: se doucher le soir ou le matin, temps de
permission sur l'ordi ou la TV, règles avec le téléphone portable (conseil: le déposer
quelque part pendant la nuit et le rendre le lendemain)
Offrez-lui un petit cadeau de bienvenue en lien avec votre canton ou avec la langue
qu'il apprend

Programmes d'échanges linguistiques

Essayez de cuisiner pour lui faire plaisir, surtout le premier repas. Faites-lui goûter
vos spécialités!
N'oubliez pas que le correspondant est sous votre responsabilité durant le séjour: à
ce titre, il se conformera donc à vos règles, vos décisions et vos projets. En cas de
conflit, n'hésitez pas à prendre contact avec ses parents. En cas de problème majeur,
adressez-vous à la direction scolaire et/ou à/au responsable cantonal des échanges.
Après l'échange
Gardez les contacts! Il y a toujours des occasions de renouer et de maintenir les
liens.
Donnez un retour aux parents sur l'échange: cela s'est-il bien passé? L'enfant avait-il
l'air heureux?
RECOMMENCEZ une autre fois! ☺

Source: Fondation pour la collaboration confédérale, fondation ch

___________________________________________________________________
Cahier des charges des enseigants-es

Edition 2020

En amont du camp










Participation à la journée de rencontre préparatoire commune en automne
Prise de contact avec le-la responsable de classe partenaire désigné-e
Avec son/sa partenaire, constitution des tandems ou équipes d’élèves bilingues (carte
d'identité à disposition pour jumelage d'élèves) > ces tandems ou équipes travailleront de
manière étroite lors des activités pédagogiques du matin
Mise en place commune d'échanges épistolaires et/ou par réseaux sociaux entre tandems /
équipes d'élèves
Préparation commune entre partenaires de séquences pédagogiques bilingues pour la partie
"Activités pédagogiques", de 8h à 10h30 du mardi au jeudi inclus
Gestion du suivi administratif de proximité avec les élèves et les familles
Restitution des documents logistiques et administratifs dans les délais et selon les consignes
données
Assurer le paiement du camp, au plus tard la semaine précédente au camp
Collaboration active à tout besoin particulier en lien à la préparation du camp en association
au responsable cantonal et/ou la cheffe de projet

Pendant le camp









Organiser et assurer le transport jusqu’au lieu du camp et le retour
Assurer la bonne collaboration sur place entre tous les collègues et définir une politique de
gestion commune du comportement des élèves et d'organisation sur place (ex: tournus repas)
Gestion des élèves au quotidien (surveillance, respect des règles et des consignes, respect
des lieux et des personnes)
Prise en charge commune avec le-la partenaire des activités pédagogiques du matin avant le
ski
Organiser avec le-la partenaire les activités, pédagogiques et/ou ludiques en bilingue du soir
Répondre de tout problème de santé ou d'accident de ses élèves, cas échéant assurer le lien
avec les familles et la direction scolaire. En informer cas échéant le groupe de pilotage
Assurer le suivi général de ses élèves, durant le ski et les activités annexes.
Le jeudi soir, faire remplir aux élèves le questionnaire d'évaluation

Après le camp


Restituer au groupe de pilotage, dans la semaine successive au camp:
 Les détails des activités pédagogiques effectuées
 Un bilan individuel d'évaluation du camp
 La synthèse des questionnaires d'évaluation des élèves

J'atteste, par ma signature, avoir pris connaissance du "Concept Gstaad Edition 2020" et accepte la
teneur de ce cahier des charges.
Nom / Prénom: _________________________

Etablissement: ________________________

Date: _________________________________

Signature: ____________________________

Signature de la direction scolaire: ________________________________

___________________________________________________________________

Programmes d'échanges linguistiques

Echanges individuels de vacances (EIV) ou sur temps scolaire (EITS)

Sur une feuille affichée dans la cuisine, demandez-lui de noter chaque jour trois mots
qu'il ne connaissait pas.
S'il aime lire, proposez-lui une lecture facile, une BD par exemple.
Dès que vous vous déplacez, indiquez-lui où vous souhaitez aller et demandez-lui de
vous guider grâce à la lecture des panneaux routiers.
Choisissez une image par jour et faites-la lui commenter.
Evitez les questions fermées, auxquelles on ne répond que par oui ou non.
Demandez plutôt quels sports il/elle pratique plutôt que s'il/elle pratique un sport.
Faites des soirées jeux de société.
Faites-le/la participer aux activités extra-scolaires de votre enfant.
Si un plat lui a plu, donnez-lui la recette et invitez-le/la à réaliser ce même plat avec
vous, de manière à ce qu'il/elle puisse le refaire à sa famille.
Lors des courses, confiez-lui des tâches: aller chercher des denrées, préparer son
picnic etc.
et plein d'idées encore qui seront les vôtres!

Source: Fondation pour la collaboration confédérale, fondation ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Direction générale de l'enseignement obligatoire

ELEM – Echanges linguistiques et Mobilité DIP

DESCRIPTIF ET FORMULAIRE INSCRIPTION
Echange linguistique rotatif
Sekundarschule XXX – CO XXX
Date

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Dans le cadre du programme d'échange rotatif entre les cantons de Genève et de XXX, des
jeunes provenant des deux cantons se rencontrent au-delà de la frontière linguistique. Le but
de cet échange durant 9 jours doit permettre d'une part d'approfondir les connaissances de
la langue partenaire et, d'autre part, de mieux connaître la région et la culture de l'autre
communauté linguistique.
QUELLES EN SONT LES MODALITÉS CONCRÈTES?
Après une préparation spécifique dans les classes, le projet d'échanges scolaires "Deux
langues - Ein Ziel" débute officiellement avec une soirée commune à laquelle sont conviés
parents et élèves concernés par ces échanges. Quelques semaines plus tard, lorsque
l'échange a lieu, la moitié de la classe genevoise se rend à XXX du samedi au mercredi où
chacun-e est accueilli-e par son partenaire et sa famille. Le mercredi est journée
d'échange: les duos se rendent ensuite ensemble au CO XXX (du mercredi au dimanche)
pour une immersion dans l'autre langue. L'autre moitié de la classe fait le tout en sens
inverse. Ce type d'échange est communément appelé "échange par rotation".
Date de l'échange:

du samedi XXX au dimanche XXX

Transport:

A part le mercredi de transport par bus, ce sont les parents qui le
premier samedi ou le dernier dimanche assurent le transport de leur
enfant.

Partenaire:

Nous nous efforçons de respecter les souhaits de votre fille ou de votre
fils. Il est cependant vivement conseillé d'accepter, cas échéant, de
recevoir un-e partenaire de l'autre sexe. En effet, à défaut, la
participation au programme demeure réservée, puisqu'il y a rarement
d'équivalence de genres entre deux classes. Par ailleurs, nous
apprécions que vous nous indiquiez si, cas échéant, il vous était
possible de loger plusieurs jeunes, en cas de situation surnuméraire
de l'une de deux classes.

Avant l'échange
•

Dès les duos constitués, une correspondance s'établit entre les partenaires (par voie
privée et scolaire)

Pendant l'échange
•
•

Les élèves participent à la vie de famille, et fréquentent l'école selon la grille horaire
normale.
Les élèves vivent dans les familles d'accueil et sont intégrés dans les activités extrascolaires des partenaires.

Coût
•

L'hébergement et le couvert sont réciproquement pris en charge par les familles
d’accueil.

Participation des élèves
La participation se fait sur inscription auprès du maître-esse de classe, à la suite de la
présentation du projet, au moyen du talon réponse ci-dessous.
Nous serions heureux que votre fille ou votre fils participe à cette belle aventure: un échange
est sans aucun doute une expérience riche et intense tant d'un point de vue scolaire que
personnel.
D'avance nous vous remercions de votre précieuse collaboration et souhaitons à votre fille
ou votre fils une magnifique semaine d'échange.
Pour la DGEO

Pour le CO XXX

…………………………..

……………………………

Mme Catherine Fernandez Sonino
Responsable cantonale

Nom prénom
Directeur-trice

Talon-réponse à remplir par les parents
A rendre au professeur responsable au plus tard le XXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Par notre signature, nous nous engageons:
-

à accueillir le – la correspondante aux jours définis par le programme.
à respecter les modalités de participation au programme.
à informer immédiatement l'enseignante responsable et/ou le responsable cantonal
de tout problème ou dysfonctionnement lors du séjour en famille ou école.

Assurance:
Pendant la durée de l'échange, les écoles partenaires ne concluent pas d'assurance
spéciale complémentaire. La responsabilité de surveillance et de prise en charge du
partenaire revient à chaque famille d'accueil respective.
Comportement des élèves:
Les élèves participant à l'échange sont considérés comme de "petits ambassadeurs" de
l'école genevoise et à ce titre, se doivent d'observer un comportement exemplaire.
Aussi, nous exigeons de la part des élèves en déplacement une attitude irréprochable
dans les familles d'accueil comme au sein de l'établissement scolaire partenaire. Le
règlement scolaire de l'établissement d'origine s'applique aux élèves en déplacement.
En cas de non-respect des règles, l'autorité scolaire et/ou le/la responsable cantonale des
échanges linguistiques se réserve d'interrompre l'échange à tout moment. Dans ce cas, le
retour au domicile se fait sous la responsabilité et à charge financière des parents.

Nom de l'élève: ______________ Prénom de l'élève: ________________Classe: ________
J'autorise ma fille / mon fils à participer au programme d'échange rotatif du (dates) et j'ai
bien pris connaissance des modalités et conditions de participation.
J'accepte d'accueillir le / la – les partenaires de ma fille / mon fils dans le cadre de l'échange
rotatif du (dates) et j'ai bien pris connaissance des conseils d'accueil.
 oui
Nous acceptons plusieurs partenaires
Nous acceptons un partenaire de l'autre sexe

 non
 oui
 oui

 non
 non

NB: _____

Lieu et date: _______________________________________________________________
Signature de l'autorité parentale:
__________________________________________________________________________
Signature de l'élève:
__________________________________________________________________________

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Direction générale de l'enseignement obligatoire

ELEM - Echanges Linguistiques et Mobilité - DIP

Echange rotatif: Principe et modalités
L'ensemble de l'échange se déroule du samedi au dimanche suivant, soit sur 9 jours. Les élèves sont
4.5 jours à Genève avec leur partenaire respectif, 4.5 jours dans leur famille partenaire à XXX.
Principe: la moitié des élèves X (groupe 1) se rend du samedi au mardi soir dans les familles des
élèves Y (groupe 2), et ensuite, les élèves Y (groupe 2) passent la seconde moitié de la semaine
jusqu'au dimanche dans les familles des élèves du groupe X (groupe 1).
Le transport et son financement sont gérés de la manière suivante:
- Les parents du groupe 1 assurent le transport le samedi dans les familles partenaires du
groupe 2.
- Le mercredi est jour de changement, en principe par bus (ou train selon situation). Ce
transport est pris en charge par subvention. En général, les élèves sont accompagnés jusqu'à
mi-chemin par leur professeur, lequel repart respectivement avec l'autre groupe vers le point
de départ.
- Les parents du groupe 2 viennent chercher leur enfant le dimanche dans les familles du
groupe 1.
Légende:
RC: responsables cantonaux respectifs (ou selon possibilité cantonale CFS)
DIR-E: direction de l'école (directeur-trice ou doyen)
ER: Enseignants responsables respectifs

Quand
Août /Septembre
Fin septembre
Fin septembre – mioctobre
Fin
octobre
Janvier
Janvier
Mars ou Avril
Avril – Fin
l'année

–

de

Quoi
Soirée de présentation du projet aux parents
Distribution du dossier d'inscription (descriptif et carte
d'identité)
Recueil des inscriptions
Jumelage des élèves sur la base des cartes d'identité
Tableau Excel récapitulatif des jumelages avec toutes
les coordonnées des élèves etc.
Redistribution du tableau récapitulatif aux DIR-E, ER
et parents
Echanges épistolaires et par réseaux sociaux entre
les correspondants
Rencontre commune familles à mi-chemin
Tenue de l'échange
Evaluation – Retours – remédiations pour l'année
suivante

Qui
RC/ DIR-E/ER
ER
ER
RC
RC
ER
Organisation: RC
RC/DIR-E/ER/ Parents
/ Elèves

Pendant l'échange



Les élèves participent à la vie de famille, et fréquentent l'école selon la grille horaire normale.
Les élèves vivent dans les familles d'accueil et sont intégrés dans les activités extra-scolaires
des partenaires.

Coût



L'hébergement et le couvert sont réciproquement pris en charge par les familles d’accueil.
Des subventions sont accordées. S'adresser à la soussignée pour toute information,

Participation
Le projet est en principe un projet sur inscription d'élèves d'un degré. Les élèves et les parents
s'inscrivent sur une base volontaire, après avoir pris connaissance du projet et des implications qu'il
suppose, et les avoir dument acceptées
NB: Il peut cependant être organisé entre deux classes partenaires, à condition d'avoir des élèves
majoritairement volontaires et des parents d'accord d'accueillir un correspondant sur 4.5 jours.
Catherine Fernandez Sonino
Responsable cantonale EL&M DIP

