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Introduction 
 
Oser rencontrer l'autre 

Vivre au sein d'une Confédération plurilingue de 26 cantons aurait dû nous préparer à mieux 
appréhender la diversité, mais force est de constater que nous, les Neuchâtelois-e-s, restons 
frileuses et frileux à l’idée de prendre le large pour nous confronter à d'autres cultures et pour 
rencontrer "les autres".  

L'un des objectifs de la plateforme move@ne est de rendre possible, pour les élèves 
neuchâtelois-e-s en formation postobligatoire, la découverte "d'un autre monde" que celui dans 
lequel nous évoluons tous les jours. 

Mais nul besoin de partir à l'autre bout de la planète pour vivre une telle expérience. Aussi, notre 
canton souhaite promouvoir les nouvelles possibilités offertes d'échanges, de séjours et de stages 
dans une autre région linguistique de Suisse. Grâce aux fonds nouvellement attribués par la 
Confédération, à l'effervescence de la collaboration intercantonale et à la volonté politique réaffirmée 
de renforcer la cohésion nationale, de nouveaux projets de mobilité sont à mettre en œuvre.   

Also, bereit fürs Abenteuer ? 

Allora, sei pronto-a per l'avventura ? 

 

 

 

 Katia Sartori 
 Cheffe de l’office des formations  
 professionnelles et académiques 
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1. move@ne : quoi, qui, pourquoi ? 

 
Quoi ? 

La plateforme move@ne vise à promouvoir la mobilité linguistique, culturelle et professionnelle au 
secondaire 2, à assurer la continuité des projets et offrir les prestations suivantes : 

o Des renseignements sur les possibilités d’échanges, de séjours ou de stages en Suisse et à 
l’étranger. 

o Le soutien à l’élaboration de projets concrets en lien avec la mobilité (projets de classes), y 
compris en mode virtuel. 

o Le soutien à l’organisation de stages individuels en entreprise (dans d’autres régions 
linguistiques de Suisse et à l’étranger). 

o L’évaluation des stages ou séjours et une appréciation qualitative utile aux prochain-e-s 
intéressé-e-s, la mise à disposition de témoignages, d’articles de journaux, de reportages pour 
partager les expériences. 

o Un réseau de contacts en Suisse et à l’étranger. 

 

Qui ? 

La plateforme move@ne est dirigée par le SFPO. Le management correspond à un temps de travail 
équivalent à environ 0.3 EPT : cette mission est assumée par Katia Sartori, cheffe d’office, et 
Isabelle Iseli, collaboratrice scientifique. 

La plateforme est animée par deux enseignant-e-s. Le temps de travail de coordination et 
d’organisation en 2021-22 correspond à 0.8 EPT, octroyé sous forme de décharges. Cette mission 
est assumée pour la formation professionnelle par Nada Girardot et pour la formation académique 
par Stephan Bucher. Le canton est représenté dans la commission "Mobilité et échanges" (CME) de 
la Conférence latine de l’enseignement postobligatoire (CLPO). 

 

Pourquoi ?  

Move@ne s’inscrit dans le contexte suivant : 

o 2013 : Adoption par la CDIP de la stratégie des langues pour le secondaire II (lien) qui encourage 
la mobilité linguistique. 

o 2017 : Création de Movetia, l’agence nationale chargée de la mise en œuvre de la promotion 
des échanges et de la mobilité au sein du système éducatif. Son pilotage est de la responsabilité 
partagée entre la Confédération et les cantons. 

o Novembre 2017 : La Stratégie suisse « Échanges et mobilité » de la Confédération et des 
cantons est approuvée conjointement (le 2 novembre) et vise le but ambitieux suivant : 

« Au cours de leur formation ou au moment de la transition vers le monde du travail, tous les 
jeunes prennent part au moins une fois à une activité d’échanges et de mobilité de longue durée 
(plusieurs semaines) ». 

o 2017 : Un projet de stages professionnels en Europe subventionnés par Movetia par le biais des 
fonds européens Erasmus+ a été initié par le CIFOM.  

o 2018 : Sur proposition de la CDIP et de Movetia, les cantons sont invités à constituer des 
plateformes cantonales avec des répondant-e-s mobilité. Neuchâtel dépose un projet et obtient 
une subvention pour la création de la plateforme move@ne. Le département valide les objectifs 
de la plateforme et les coordinateur-trice-s sont recruté-e-s. 

o Mars 2019 : La CDIP adopte des recommandations d’exécution relatives à la coordination 
intercantonale des échanges et de la mobilité (lien). 

o Août 2019 : La plateforme est pleinement opérationnelle. 

 

 

https://www.cdip.ch/fr/themes/transversaux/langues-et-echanges/documentation-sur-lenseignement-des-langues-1/strategie-des-langues-pour-le-degre-secondaire-ii-cdip-24-octobre-2013
http://edudoc.ch/record/202453/files/ausfuehrungsempfehlungen_austausch_mobilitaet_f.pdf


 
 

4/12 

 

2. Chiffres-clés  
 
L’année 2021/2022 en chiffres, c’est : 
 

Nos projets secteur académique 

 
outgoing incoming 

Neulex, échange avec les 
USA 

15 15 

Assistante de langue 
allemande au lycée 

 1 

Semestre en Suisse 
alémanique 

5 4 

Erasmus+ académique  1 

Enseignante espagnole en 
Jobshadowing 

 1 

E-tandem: projet pilote 2*2 classes 

 

Nos projets secteur professionnel 

 outgoing incoming 

Stages pro en Europe 
postdiplôme 

24  

Stages pro en Europe 
pendant l’apprentissage 

8  

Enseignante en 
Jobshadowing en Finlande 

1  

Incoming de l’Espagne en 
stage dans notre canton 

 1 

Echange de classes 
préapprentissages avec ZH 

32 26 
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3. Rapport d’activités 
 
3.1 Secteur professionnel 

Stages professionnels Erasmus+ (1 à 12 mois) 

Le projet de stage Erasmus+ a pour objectif de promouvoir la mobilité dans les écoles 
professionnelles du canton de Neuchâtel, en permettant aux jeunes en formation CFC ou jeunes 
certifié-e-s par un CFC ou une maturité professionnelle d’effectuer un stage en entreprise 
à l’étranger. 

Les stages subventionnés par Movetia sont une occasion unique offerte aux apprenti-e-s, 
indépendamment de la situation socio-économique de leurs parents. 32 jeunes ont pu profiter de 
cette aubaine !  

Les stages permettent une expérience professionnelle internationale précieuse pour se lancer sur le 
marché du travail. Les participant-e-s ont ainsi l’occasion de mettre en pratique et développer les 
connaissances et compétences acquises en école, d’en acquérir de nouvelles, et de perfectionner 
leur maîtrise d’une langue étrangère. Cette expérience est également formative sur le plan 
personnel, en amenant les participant-e-s à développer des qualités telles que : l'autonomie, l'esprit 
d'initiative, l'adaptation ou l'ouverture d'esprit sur différentes manières de faire. Un stage à l’étranger 
s'avère être un tremplin intéressant pour trouver un travail. D’ailleurs, certaines entreprises de stage 
ont embauché certain-e-s de nos apprenti-e-s fraîchement certifié-e-s ou attendent impatiemment 
que de nouveaux stagiaires les sollicitent, tant l’expérience s’est avérée enrichissante. 
 

 

 

Quelques reflets de stages : 

 
 
 
 
Clémentine, bijoutière en stage à Barcelone : « Ce 
qui m'a particulièrement plu ? Partir ! Et surtout 
qu'on nous fasse confiance à ce point ». 
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Emil, cuisinier en stage chez un chef étoilé à 
Paris : « Faire ce stage m'a permis d'apprendre 
à gérer de nouveaux aspects que je n'avais pas 
eu l'occasion de pratiquer pendant mon 
apprentissage. C'est une bonne expérience qui 
nous fait sortir de notre zone de confort ». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Linda, employée de commerce en stage à Malte pour 6 mois : 
« J'ai pu bien améliorer mon anglais grâce à ce stage, ainsi que 
ma capacité d'adaptation. Cette expérience va m'ouvrir des 
portes ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Nouveauté ! 

Une jeune espagnole graphiste en stage en entreprise dans 
notre canton  

Dans le cadre du projet de stage Erasmus+, move@ne a pu offrir 
à une jeune graphiste qui finissait son apprentissage à Madrid une 
bourse afin d’effectuer un stage de 5 mois dans une entreprise de 
graphisme à La Chaux-de-Fonds.  
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Job shadowing pour enseignant-e-s 

Une enseignante d’anglais du Pôle Technologies et Industrie a effectué un Job shadowing en 
Finlande à l’école professionnelle de Tempere. La Neuchâteloise a suivi une dizaine d’enseignant-
e-s de langue sur une cinquantaine de périodes pour percer le secret de la réussite scolaire 
finlandaise. Pendant son séjour, elle a également animé 16 périodes de cours sur la culture suisse.  

 

Nouveauté ! 

Stage en entreprise dans une autre région linguistique de Suisse  

Depuis le printemps 2022, les jeunes du CPNE ont la possibilité d’effectuer un stage de 2 à 6 mois 
en entreprise dans une autre région linguistique de Suisse. C’est l’occasion pour les jeunes 
d’améliorer leurs connaissances linguistiques d’une autre langue nationale et de gagner en 
expérience professionnelle.  

La cohésion nationale est importante pour notre canton. La plateforme move@ne et la bourse que 
nous offrons encouragent nos jeunes à se lancer à la découverte de leur pays et à surmonter les 
préjugés qu’ils peuvent avoir sur la barrière de rösti ou de polenta.  

La maîtrise de l’allemand et/ou de l’italien est un atout pour les jeunes ainsi que pour nos entreprises. 

 

3.2 Secteur académique 

NeuLex – projet pédagogique entre Neuchâtel et Lexington (USA) 

Le projet d’échange thématique NeuLex : « affirmer et intégrer la diversité » s’est déroulé durant 
l’année scolaire 2021-22 ; à distance pour la première phase (rencontre entre les binômes et choix 
des thématiques pour les travaux de groupes) et en présentiel durant les deux phases de rencontre 
en février à Neuchâtel et fin avril/mai à Lexington.  
Un programme dense a permis de se 
familiariser avec les différentes cultures, 
d’approfondir les thématiques comme le 
mariage pour toutes et tous, le sport dans 
la communauté LGBTIQ+ ou encore 
l’évolution du féminisme en Suisse et aux 
États-Unis, à travers des rencontres et 
discussions politiques ainsi que des visites 
thématiques. 15 élèves en formation 
gymnasiale issu-e-s du Lycée Jean-Piaget 
et du Lycée Denis-de-Rougemont ont été 
sélectionné-e-s pour participer à ce projet 
avec les élèves de Lexington High School. 
La pandémie a longtemps menacé les 
phases de rencontres, mais finalement et 
moyennant une bonne collaboration et 
flexibilité de la part de l’organisation, le 
projet a pu se dérouler comme prévu avec 
un bilan très positif pour les élèves, pour 
les familles et enfin pour les organisateurs. 
La qualité de ce programme a été 
également relevée par nos nouveaux 
partenaires à Lexington, à tel point que nous projetons d’organiser un nouvel échange en 2023-24 
avec l’idée de pérenniser nos relations. Ce projet s’inscrit dans les programmes Movetia 
d’International Classroom (Classe d’école internationale | Movetia) et a été subventionné par la 
fondation Mercator.  
 

Témoignage d’un élève suisse 

“THANK YOU for this, those 4 weeks in total were probably the best in my life, I love meeting people 
and discovering new cultures, which I both did. I also made great friends from Switzerland and I know 
that I can count on any of the new friends I made, Swiss or American, anytime. THANK YOU AGAIN. 
I am so grateful for this, and wish for everyone to do an exchange because it was probably the best 
thing that happened to me in high school.” 

https://www.movetia.ch/fr/programmes/mondial/classe-decole-internationale
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Étudier un semestre dans un lycée en Suisse alémanique 

Ce programme vise à permettre aux élèves en formation gymnasiale de passer le 1er semestre de 
la 2ème année dans un gymnase en Suisse alémanique ainsi que dans une famille d’un-e élève 
partenaire sous forme d’échange réciproque. 5 élèves du canton de Neuchâtel ont profité de cette 
offre et sont parti-e-s d’août à Noël 2021 à Münchenstein (BL), Zürich, Thun et Interlaken. Au retour, 
nous avons pu sentir une grande fierté et satisfaction :  

« Expérience incroyable » – « ouverture d’esprit » – « rencontres inoubliables » - « Il faut s’intéresser 
aux autres et à ce qu’ils font… on apprend même en faisant la vaisselle ! » 

La réintégration dans les lycées neuchâtelois au 2ème semestre s’est globalement bien déroulée, 
moyennant quelques rattrapages ponctuels dans certaines branches.  

4 projets ont pu être organisés sous forme d’échanges réciproques et par conséquent, les lycées 
neuchâtelois ont accueilli 4 élèves de Suisse alémanique durant un semestre ou une année entière.  

 

Échanges individuels – Erasmus+ formation académique 

Bennett Loechtermann du Ludwig-Meyn Gymnasium à Uetersen était le pionnier de ce nouveau 
programme en venant à Neuchâtel durant 2 mois, de janvier à mars 2022. 

Bennett raconte : 

« …Les premiers jours étaient émouvants, tout était nouveau. Une 
nouvelle langue, des nouvelles nourritures et une autre culture 
différente de celle de l’Allemagne. La famille m’a rapidement intégré 
et a tenu compte de mon manque de connaissances linguistiques. 
Ils m’ont demandé ce que j’aime bien manger et ce que j’aime faire 
de mon temps libre. Je me suis senti en famille. La chose la plus 
difficile pour moi c’était de parler ouvertement. J’ai eu peur de faire 
des fautes. Après quelques semaines j’ai réalisé que c’était égal 
quand on fait les fautes. Le fait d’écouter les autres et de parler m’a 
beaucoup aidé… » 

 

Photo (février 2022) : Bennett découvre la région avec son père d’accueil de Fleurier 

 
La durée de 2 mois pour un projet d’échange a plusieurs avantages. C’est suffisamment long pour 
permettre un véritable bain culturel et linguistique, mais sans créer une absence trop longue par 
rapport au parcours scolaire dans son école. Après 2 mois, la compréhension s’améliore 
énormément et l’expression orale commence à prendre une forme intéressante. Cette situation est 
idéale pour motiver à continuer l’apprentissage de la langue cible. Les contacts noués durant 
l’échange sont suffisamment forts pour perdurer et ainsi rester profitables pour l’apprentissage. 
Rappelons que l’année 2021-22 était encore marquée par les incertitudes liées à la pandémie, 
surtout au niveau des projets internationaux : cela explique fort probablement l’intérêt pour le 
moment modeste pour ce projet.  

 

Assistante de langue allemande 

Durant l’année scolaire 2021-22, nous avons réitéré l’expérience du programme d’assistance de 
langue coordonné par Movetia (Programme d’assistance de langue | Movetia), à savoir un-e 
assistant-e de langue à disposition des enseignant-e-s titulaires pour travailler avec leurs classes.  

Durant le premier semestre, notre assistante en allemand a collaboré avec une dizaine 
d’enseignant-e-s du Lycée Jean-Piaget et du Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel dans 
différents niveaux et filières. Au deuxième semestre, l’assistante a été affectée au Lycée Blaise-

Cendrars à La Chaux-de-Fonds, où elle a su s’adapter rapidement à d’autres enseignant-e-s.  

Si le changement du lieu de travail au semestre n’est pas idéal, il s’avère tout de même très 

enrichissant pour l’assistante et les enseignant-e-s. La mission de l’assistante consistait 
principalement à travailler l’expression orale dans des demi-classes permettant aux élèves de 
prendre confiance pour parler l’allemand. Le bilan de cette expérience est très largement positif. 
 

https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-dassistance-de-langue
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E-tandem - projet pilote :  

Durant la pandémie, le travail à distance s’est étendu sur les projets d’échanges à l’image du projet 
OLIX (décrit dans notre rapport d’activités 2020-21). Et pourquoi ne pas exploiter ces expériences 

au niveau suisse ? Pour le projet pilote e-
tandem, deux classes des lycées neuchâtelois 
ont collaboré en ligne avec 2 classes de 
lycées zurichois, dans le cadre de leur 
enseignement en langue étrangère. Les 
élèves ont travaillé en binômes ou dans des 
petits groupes pour créer des vidéos, travailler 
sur des textes, etc. en s’entre-aidant en 
français et en allemand. Le e-tandem fait 
partie intégrante de l’enseignement de langue 
et se déroule sur un semestre, à raison - 
idéalement - d’une rencontre digitale tous les 
15 jours entre binômes. Une journée de 
rencontre et de travail a été organisée en 
collaboration avec le Forum du bilinguisme à 
Bienne en juin. 

Le bilan du côté des enseignant-e-s est très 
positif et 2 classes continueront leur 
collaboration l’année scolaire prochaine. 
Moyennant les outils technologiques 
disponibles, il est possible de rendre 
l’apprentissage des langues étrangères plus 

authentique, plus vivant et par conséquent plus motivant. À partir de cette expérience, les 
compétences du Forum du bilinguisme sont sollicitées pour créer une plateforme facilitant les 
rencontres d’enseignant-e-s intéressé-e-s par un tel projet. Dans un deuxième temps, des élèves 
pourraient également se trouver un-e partenaire e-tandem pour travailler en binôme. La plateforme 
veut également mettre à disposition des activités et documents en guise de ressources. Le potentiel 
de ce projet est grand, et soyons visionnaires : et si d’ici 5 à 10 ans toutes et tous les enseignant-e-
s d’allemand et de français en langue étrangère se trouvait un e-tandem pour le travail en classe ? 

Photo (juin 2022) : Journée de rencontre à Bienne. 

 

3.3 Promotion et information 

La promotion et l’information sur les expériences linguistiques, culturelles et professionnelles sont 
une mission à part entière de la plateforme. Cette année, la manifestation de promotion proposée 
aux élèves du secondaire 2, réunissant notamment des témoignages de jeunes d'un retour d’un 
stage, séjour à l’étranger ou ailleurs en Suisse, a réuni 55 participant-e-s en présentiel (limite fixée 
par les mesures sanitaires) et une soixantaine en ligne (visioconférence, avec la possibilité de poser 
des questions via un "chat").  

Un atelier de sensibilisation à l’interculturalité a été organisé par la plateforme. Cette matinée, 
animée par Movetia, a réuni plus de 50 personnes en lien avec des projets d’échange et de mobilité 
(directions, médiathécaires). Les concepts de culture, d’apprentissage interculturel, l’intérêt d’une 
préparation interculturelle avant une mobilité et la compréhension des interactions interculturelles en 
situation d’échanges ont été abordés. L'objectif était in fine de donner aux participant-e-s des outils 
qu'ils et elles pourront utiliser dans la mise en œuvre de leurs cours et dans l'organisation des 
échanges au sein de l'école, et ainsi permettre aux élèves de partir avec le meilleur bagage possible. 

En parallèle à ces 2 actions, move@ne a également :  

o tenu une dizaine de séances d’information dans les écoles professionnelles pour promouvoir les 
stages professionnels en Europe ; 

o continué de produire la newsletter sur les projets destinés aux lycéen-ne-s ; 

o organisé des « cafés » de la mobilité pour les équipes de direction des écoles professionnelles. 
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3.4. Programme des écoles 

La plateforme move@ne n’a pas pour vocation de se substituer aux écoles pour centraliser les offres 
de mobilité spécifique à une école. Aussi, toutes les écoles neuchâteloises du secondaire 2 
organisent des projets d’échanges (de groupe/classe ou individuel), qui n’apparaissent pas dans ce 
rapport. Ces initiatives font bien entendu toute la richesse de l’offre de notre canton en matière de 
mobilité. 

 

4. Développements souhaités en 2022-2023 
 

La stratégie de développement de l’offre de mobilité doit bien entendue être poursuivie, sous l'égide 
du Département de la formation, de la digitalisation et des sports et avec les directions des 
établissements du secondaire 2. Nous poursuivons notamment les lignes prioritaires suivantes pour 
2022-2023 : 

o Encourager et développer les mobilités en Suisse, notamment dans le cadre du nouveau 
programme NABB (échanges nationaux pour la formation professionnelle). 

o Moderniser le matériel de promotion et de communication de la plateforme, notamment en 
produisant de courtes vidéos de promotion et en investissant les réseaux sociaux. 

o Mettre en valeur la langue et la culture italienne en Suisse. 

o Augmenter les échanges individuels et les stages professionnels. 

 

Dans notre « pipeline », nous pouvons encore citer les projets suivants qui vont prendre leur essor 
en 2022-2023 :  

 

Stages– Erasmus+ formation professionnelle 

58 candidat-e-s ont déposé leur candidature en 2022 pour effectuer un stage sur 2022-2023 en 
Europe, financé par une bourse Movetia. Nous nous réjouissons de les accompagner dans la 
recherche d’une place de stage et la concrétisation de leurs projets. 

5 jeunes apprenti-e-s employé-e-s de commerce effectueront leur stage obligatoire de 52 semaines 
dans une entreprise en Europe. Quatre se rendront en Irlande et une aux Pays-Bas. 

 

Assistant-e de langue  

Au vu du succès des expériences vécues, 2 assistantes en allemand et un assistant en anglais 
seront engagés en 2022-2023 pour les 3 lycées du canton. Un projet d’assistant-e de langue pour le 
CPNE est en réflexion. 
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Nouveau projet 
thématique 

« Des glaciers à la mer du 
Nord » sera un projet de 
sensibilisation à l’écologie, 
autour du réchauffement 
climatique et ses 
conséquences sur la 
gestion de l’eau, qui 
réunira le Lycée Jean-
Piaget et le Ludwig-Meyn-
Gymnasium Uetersen (D) 
sous la coordination de 
move@ne. Le projet est 
en préparation et sera 
soumis à Movetia (Mobilité 
européenne dans 
l'enseignement scolaire | 
Movetia) pour une 
demande de soutien. 

Photo (mai 2022) lors d’un échange culturel traditionnel : Wattenmeer = la mer des Wadden.  

 

Un semestre dans un lycée en Suisse allemande 

5 nouveaux candidat-e-s se lancent en 2022-2023 pour cet échange. L’objectif est de développer 
davantage les échanges individuels en Suisse. 

 

Échanges individuels – Erasmus+ formation académique 

Seuls 2 échanges sont en cours d’ici la fin de l’année civile 2022. La durée de 2 mois pour un 
échange semble à priori assez idéale et nous espérons pouvoir convaincre plus de candidat-e-s pour 
ce projet dans les années à venir. 
 

E-tandem :  

Au vu du grand potentiel du projet pilote e-tandem, un effort particulier sera fourni pour son 
déploiement. 
 
  

https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/enseignement-scolaire/mobilite
https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/enseignement-scolaire/mobilite
https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/enseignement-scolaire/mobilite
https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/enseignement-scolaire/mobilite
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5. Conclusion 
 

Move@ne a dû cette année encore composer avec les restrictions relatives à la situation sanitaire 
et penser de façon innovante. Nous espérons qu’avec la stabilisation de la pandémie, nos élèves et 
nos enseignant-e-s puissent concrétiser leurs souhaits de mobilité. C’est avec cette motivation que 
toutes les personnes impliquées s’investissent pour soutenir leur réalisation. 

Les retours d’expériences, tous positifs, nous laissent à penser que saisir une telle opportunité 
apporte une grande richesse. Elle apprend à se connaître, à gagner en autonomie, à comprendre 
l’autre, à observer avec de « nouvelles lunettes » et à développer tant d’autres compétences.  

Alors osez, lancez-vous !  
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" Une destination n’est jamais un lieu, mais une nouvelle 
façon de voir les choses " 

 

Henry Miller romancier et essayiste américain 


