Bilan de la première réunion sur les échanges de jeunes
Lausanne – 20 mars 2018

Liste de présence:
Associations: AFS, International Experience (Ie), Rotary, YFU, Intermundo
Offices cantonaux: Fribourg, Valais et Vaud
Partenaires écoles: ELEV, Gymnase Bugnon, Gymnase Yverdon, Gymnase Intercantonal de la
Broye, Collège Ste-Croix et Collège St-Michel
Contexte
Intermundo et ses associations partenaires ont organisé pour la première fois en Suisse
romande une rencontre sur la thématique des échanges scolaires. Ce forum a permis aux
écoles et responsables cantonaux de se rencontrer. Six gymnases, collèges et écoles ainsi
que trois offices cantonaux ont répondu à l’appel. Après une brève présentation
d’Intermundo et de ses associations partenaires, la parole a été donnée aux écoles et offices
cantonaux présents. Trois axes ont été discutés selon les questions suivantes :
• Comment intégrer et accompagner les étudiants d’échange dans son école de
manière professionnelle ?
• La coopération entre les écoles et les organisations d’échange : quels sont les points
positifs ? que peut-on améliorer ?
• Comment les échanges interculturels ont-ils évolués dans votre école / dans votre
canton ces dernières années
Le bilan ci-dessous reprend les points principaux évoqués lors de la discussion.
Présentation Intermundo et associations partenaires
Depuis 1987, Intermundo s’engage sur le plan politique, économique et social pour
permettre au plus grand nombre possible de jeunes de participer à un programme
d’échange. Ces mêmes échanges doivent être reconnus comme formation, et les obstacles
financiers et institutionnels réduits.
Les échanges de jeunes renforcent des compétences qui deviennent indispensables dans
notre monde globalisé. C’est pourquoi tous les jeunes devraient avoir la possibilité de
participer à un échange interculturel. Par son engagement, Intermundo souhaite contribuer à
la compréhension entre les cultures et les peuples. Intermundo est une association
indépendante de tout mouvement politique ou confessionnel, d’utilité publique et exonérée
d’impôts.
En tant qu’association faîtière, Intermundo représente les intérêts des organisations
d’échange non commerciales, entretient des contacts avec la Confédération, les cantons, les
autorités, les écoles, les médias et le grand public. Intermundo est financée par les
cotisations de ses organisations membres, le soutien de la Confédération, en vertu de la loi
sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ), des financements de fondations,
ainsi que par des dons de bienfaiteurs.
AFS : Spécialiste des programmes d'immersion culturelle en Suisse et à l'étranger,
l’organisation à but non lucratif AFS, membre du réseau international du même nom, œuvre
au rapprochement des cultures à travers ses programmes d’échanges à caractère éducatif et
interculturel dans plus de 50 pays et depuis plus de 60 ans. Grâce à l'engagement de plus de
45'000 bénévoles actifs sur les cinq continents, ses programmes d'échanges interculturels
permettent aux élèves, apprentis et adultes de développer les connaissances, les
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compétences et la compréhension nécessaires à l'avènement d'un monde plus juste et
pacifique. À l’échelon suisse, AFS accompagne chaque année environ 550 adolescents et
jeunes adultes (300 à l'étranger et 250 en Suisse), dans leur découverte des autres et d’euxmêmes.
International Experience : International Experience Suisse est une petite organisation à but
non lucratif avec plus de 40 ans d’expérience. Elle possède une connaissance approfondie
des différences culturelles et utilisons ce savoir pour accompagner avant, pendant et après un
séjour à l’étranger. Elle mise sur la transparence, un conseil et un accompagnement sur
mesure.
Rotary : Le programme d’échange du Rotary offre à près de 100 jeunes de 15 à 18 ans la
possibilité d’effectuer une année d’échange tout en fréquentant une école publique (High
School) dans plus de 20 pays différents. Il propose aussi différents programmes d’échanges à
court terme pour la même tranche d’âge.
YFU : YFU – Youth For Understanding offre depuis 1951 une expérience unique aux jeunes
de 15 à 23 ans et leur permet de vivre une aventure qui contribuera à leur développement
personnel et leur donnera la possibilité de nouer des relations pour la vie, tout en changeant
leur vision du monde. YFU est un réseau porté par plus de 12’000 bénévoles de plus de 50
organisations partenaires dans le monde qui facilitent les échanges interculturels pour près
4'000 jeunes chaque année, dont 200 en Suisse.
Bilan
L’échange – un concept en mutation
Les partenaires des écoles et Cantons relèvent que de plus en plus de jeunes ont peur de
partir pendant les périodes scolaires. Les principales peurs évoquées sont celles de perdre
une année, de partir dans l’inconnu, de manquer des événements importants. Une mutation
dans les demandes d’échange est constatée, de plus en plus de jeunes demandent des
informations pour faire des échanges hors de la période scolaire, que ce soit pendant les
vacances ou après la scolarité (année sabbatique). Ils s'intéressent aussi aux programmes plus
courts (semestre, trimestre).
Un autre point mentionné est l’impression que beaucoup de jeunes ont la possibilité de partir
régulièrement en vacances et parfois dans des pays lointains. Le besoin de découvrir une
nouvelle culture est moins prégnant. Un travail devrait être fait, aussi après des parents, pour
montrer les avantages d’un échange interculturel qui permet une véritable intégration, au
contraire de simples vacances.
Concernant les échanges de classe, ils sont de plus en plus difficiles à organiser. Il est plus
difficile de trouver des classes avec qui collaborer, moins de réciprocité est présente.
De façon générale, il est important de s’intéresser au futur des échanges. Est-ce que la forme
actuelle convient ? Faut-il proposer d’autres formules (plus courtes, expérience différente,
etc.) ? Il est important pour tous les partenaires de se poser ces questions pour pouvoir suivre
l’évolution de ces échanges et ne pas se retrouver mis de côté par rapport aux besoins et
envies des jeunes et parents.
Intégration des jeunes – un défi quotidien
Pour les différents acteurs, il est important d’avoir des limites claires dès le début. Le but
n’est pas d’offrir des vacances mais une expérience interculturelle. Avoir un cadre défini et
relativement exigeant (en tenant compte des spécificités de l’échange) est aussi un gage de
réussite.
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Chacun relève l’importance de l’accueil lors des premiers jours d’école. Il est le premier pas
pour une intégration réussie, le moment où les règles peuvent être clairement explicitées, les
premiers contacts faits ainsi qu’une explication des différentes démarches administratives ou
autres.
La question des cours de français est venue dans la discussion, comme élément clé pour
favoriser l’intégration. Les pratiques diffèrent selon les établissements et cantons. Il est
difficile d’organiser des cours seulement pour les étudiants en échange mais ils peuvent être
intégrés par exemple dans des cours de français pour les personnes effectuant des maturités
bilingues. Les gymnases bilingues ont aussi l’avantage d’offrir déjà des cours de français
auxquels les étudiants en échange peuvent être facilement organisés (Fribourg).
Des tandems sont aussi organisés à Fribourg, en lien avec les cours de langues. Il est difficile
d’avoir un suivi sur ces rencontres mais même s’il est difficile au début de trouver des
volontaires, les retours sont positifs.
Relation avec les associations partenaires – une meilleure communication
Ce forum a aussi été l’occasion pour Intermundo et les différentes associations partenaires de
se présenter et les différentes possibilités d’échange qu’elles proposent.
L’offre des différentes associations n’est pas forcément connues par tous les partenaires,
notamment en terme d’offre de cours de langues et de ce qui est pris en charge par les
associations (frais scolaire, livre, voyage scolaire, etc.).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice romande d’Intermundo,
Alice Genoud (alice.genoud@intermundo.ch).
Plus d’informations peuvent aussi être trouvées sur www.intermundo.ch/fr.
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