Situation Covid – 19
La situation reste toujours délicate, mais les projets d’échanges individuels et en groupe peuvent
être organisés en respectant le plan de protection des écoles du postobligatoire et les mesures
sanitaires des pays concernés. Dans la situation actuelle, les projets de classe/groupes restent
encore difficiles d’accès et sont en principe soumis au certificat Covid.

Étudier un semestre dans un lycée en Suisse allemande
Actuellement, 5 élèves issu-e-s de nos lycées suivent leur 1er semestre dans un lycée en
Suisse allemande ! Ces projets peuvent s’organiser sous forme d’échange ou de séjour.
Renseignements et inscriptions : www.ne.ch/move-ne .

Échange de 2 mois en Allemagne ou Italie – Erasmus+
Afin d’encourager l’apprentissage d’une langue et la quête de l’autonomie, ce programme
propose des échanges avec l’Allemagne et l’Italie. Ce projet pilote est subventionné par
Movetia et couvrira une partie des frais pour la phase séjour (2 mois) ainsi que pour la phase
accueil (2 mois). Informations et inscriptions sur le site de www.ne.ch/move-ne

Échanges individuels
Nous recevons régulièrement des demandes d’échange/séjour de durée variable depuis la
Suisse allemande ou l’Allemagne. Selon le principe de l’offre et la demande, des projets plus
individuels allant de 3-6 semaines jusqu’à une année sont possibles.

NeuLex – projet thématique de groupe/classe subventionné
Après une première visite de 16 élèves de Lexington High School (USA) en février 2020, les
discussions pour développer un projet d’échange se sont poursuivies à distance et ont abouti un
projet thématique « Affirmer et intégrer la diversité » sous forme de « blended mobility ». 15
élèves en formation gymnasiale issu-e-s des lycées Jean-Piaget et Denis-de-Rougemont ont été
sélectionné-e-s pour participer à ce projet qui a débuté à la rentrée d’août 2021 et qui durera
toute l’année scolaire. Ce projet s’inscrit dans les programmes Movetia d’International
Classroom (Classe d’école internationale | Movetia) et est subventionné par la
fondation Mercator.

Département de la formation, de la digitalisation et des sports
www.ne.ch/move-ne │ stephan.bucher@rpn.ch│ 032 717 50 55

Assistante de langue en allemand : Programme d’assistance de langue | Movetia
Pour la deuxième année consécutive, nous pouvons compter sur la précieuse collaboration
d’une assistante de langue an allemand dans nos lycées. Mme Theresa Schatz, en
provenance d’Autriche, amène sa langue et sa culture dans nos classes en entrainant nos
élèves à l’expression orale. Mme Schatz travaille durant le premier semestre aux lycées
Jean-Piaget et Denis-de-Rougemont à Neuchâtel et durant le deuxième semestre au lycée
Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds.

Projets avec les pays anglophones
En dehors des séjours linguistiques dans une école de langue en Angleterre, l’offre pour des
projets dans des pays anglophones est malheureusement extrêmement limitée. Il convient
d’attendre une stabilisation de la situation sanitaire et des exigences liées au Brexit avant de
pouvoir relancer des recherches dans ce domaine.

Swilingua est une plateforme en ligne qui permet aux élèves de trouver un-e partenaire
pour un échange linguistique en Suisse. Une fois le/la partenaire trouvé-e, la suite de
l'organisation de l'échange se fait en dehors de la plateforme. Swilingua offre un soutien
sous forme de checklists. La plateforme sera en ligne dès début décembre 2021. Un projet
pilote aura lieu au printemps 2022. Les lycées Jean-Piaget et Denis-de-Rougemont y
participent. Présentation de Swilingua et protocole interactif.

Movetia
Comme toujours, vous trouvez d’autres informations intéressantes sur le site de Movetia,
l’agence nationale pour les échanges et la mobilité. Une bonne nouvelle pour les projets en
Suisse dès le 1er janvier 2022 vient des CFF et la carte journalière à CHF 15.- pour les projets
d’échanges : Un signal fort pour la promotion des échanges et de la mobilité des classes
d’école | Movetia.

Familles d’accueil
Régulièrement, nous cherchons des familles d’accueil dans notre canton pour permettre aux
élèves motivé-é-s, de réaliser leur projet. En ouvrant la porte à l’autre, on n’accueille pas
uniquement une personne, mais également sa culture. Voilà une façon intéressante de
voyager tout en restant chez soi ! Merci de signaler votre intérêt à move@ne.ch !

Envie de vous lancer dans un projet de mobilité ? Vous voulez savoir comment
obtenir des subventions pour votre projet ? Avez-vous des questions ?

N’hésitez pas à nous contacter !

Stephan Bucher
Coordinateur des échanges et de la mobilité
pour la formation académique
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