Catalogue des offres cantonales* en matière d'échanges linguistique
Formes d’échanges

Caractéristiques

Durée

Degrés

OFFRES CANTONALES*
Offres spécifiques

BE

FR

GE

JU

NE

TI

VD

VS



Échanges de classes
Échange de lettres (courriels) pour une 1ère prise de
contact ou pour entretenir l’interactivité

Spécificités PRIMA
Partenariat de classes
et d'écoles

Ⓜ

Ⓜ

Échange de classes
Ⓜ

Échange par demiclasses
Ⓜ

Échange par rotation
Ⓜ

Camp de classe

Rencontres répétées entre classes ou
établissements scolaires, impliquant des allersretours.
Rencontre physique hors cadre scolaire de deux
classes ou plus issues de différentes régions
linguistiques de la Suisse, impliquant un aller-retour.

1-4
variable

1-11

1-3
jours

1-11

Rencontre physique en contexte scolaire par demiclasses. La moitié des élèves de chaque classe d’un
degré scolaire se rend dans l’école partenaire
pendant que l’autre moitié accueille les
correspondants de langue germanophone. La visite
de retour est optionnelle.

1 sem.

Un ou plusieurs élèves se rendent alternativement
dans une classe partenaire jusqu’à ce qu’au moins la
majorité des élèves de la classe ait participé à
l’échange. La visite de retour est optionnelle.

10 jours

9-10

1 sem.

10

Hébergement collectif des classes partenaires hors
de la région d’habitation des élèves. Activités
sportives et/ou thématiques.

1-11
















Type “classique”



Type “thématique”





Deux langues – ein Ziel





Deux langues – ein Ziel+



Sprachbad – Immersion









Deux Im Schnee





Échange en un tiers lieu



























Échanges individuels
Séjour en contextes scolaire et familial dans une
autre région linguistique de Suisse.

Échange sur le temps
scolaire



1-2 sem.

11

Séjour dans une autre région linguistique de Suisse.
Hébergement dans la famille de son partenaire
d’échange. La visite de retour est obligatoire.

1-2 sem.

9-11

Échange sur une année
scolaire

Possibilité pour chaque élève ayant achevé l’école
obligatoire d’accomplir une 12e année scolaire dans
l’autre région linguistique de Suisse.

1 année

12

Échange sur tout ou partie
de l’année scolaire

Possibilité pour l’élève d’effectuer un séjour ou
échange linguistique sur temps scolaire dans un
établissement d’une autre région linguistique
(Suisse ou étranger).

1-12
mois

10-11

Échanges virtuels entre des classes de différentes
régions linguistiques dans un contexte
interdisciplinaire en utilisant les technologies
numériques et une communication sécurisée. Le
projet prévoit une rencontre physique au moins.

1 année

6-8



ÉchangeChœurs

Échanges de chœurs d’enfants et de jeunes issus de
différentes régions linguistiques de Suisse pour
planifier un concert ensemble.

variable

1-11



Journée du bilinguisme

Sensibilisation des élèves et des enseignants à la
culture et à la langue d’enseignement des deux
régions linguistiques du canton.

1 jour

5-11

Échange durant les
vacances

Ⓜ

Vas-y! Komm!

12e année scolaire





























Article 77 LEO_VD








Année en immersion
dans le Haut-Valais



Divers

AlpConnectar
Ⓜ
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Journée du bilinguisme











