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Recommandations concernant l'encouragement de
l'échange en Suisse et avec l'étranger dans le domaine de
l'éducation et de la formation
(élèves, apprenti(e)s et enseignant(e)s)
du 18 février 1993

La Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et les directeurs cantonaux de l'économie publique responsables de la formation professionnelle
se basant sur l'article 3 du Concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970,
compte tenu et en complément
- des recommandations concernant l'encouragement de l'échange d'élèves et d'enseignants entre les régions de Suisse du 24 octobre 1985;
- des recommandations et décisions concernant l'introduction, la réforme et la coordination de l'enseignement de la deuxième langue nationale pour tous les enfants pendant la scolarité obligatoire du 30 octobre 1975 ainsi que des points de rencontre à la
charnière des scolarités obligatoire et postobligatoire du 30 octobre 1986;
- des recommandations relatives à la scolarisation des enfants de langue étrangère du
24 octobre 1991;
- des recommandations sur la dimension européenne de l'éducation du 18 février
1993;
- de la déclaration intitulée "Le racisme à l'école" du 6 juin 1991,
désireux d'encourager, sur le plan national et international, l'échange entre les régions
linguistiques de notre pays et avec l'étranger en vertu de considérations de politique nationale et européenne, et soucieux de contribuer ainsi à l'amélioration du respect et de la
compréhension réciproques, émettent les recommandations suivantes.
Il est recommandé aux autorités cantonales concernées:
1.

de considérer l'échange avec les autres régions linguistiques et avec l'étranger
comme un élément de l'enseignement de l'école obligatoire et postobligatoire, de
la formation professionnelle des apprenti(e)s et aussi de la formation des enseignant(e)s de ces niveaux et types d'écoles ainsi que de l'exercice de leur profession;

2.

de prendre des mesures pour que les jeunes gens puissent, au cours de leur formation scolaire et professionnelle, participer à toute forme d'échanges ou à des
contacts de toute autre nature avec d'autres régions linguistiques de notre pays ou
à l'étranger;

3.

à cet effet, de soutenir les projets d'échanges en tout genre par la création de supports juridiques, structurels et administratifs, de prévoir les moyens financiers nécessaires pour la réalisation des projets d'échanges et de régler les questions de la
responsabilité financière;

4.

d'informer les autorités scolaires, les directeurs d'écoles, le corps enseignant concernés ainsi que tous les autres intéressés sur les possibilités, les conditions-cadres et les procédures liées à la réalisation de projets d'échanges;

5.

d'encourager non seulement les enseignant(e)s en langues, mais également le
corps enseignant des autres disciplines à participer aux projets d'échanges par le
biais d'activités interdisciplinaires, liées à un projet et centrées sur un thème;

6.

de collaborer, en ce qui concerne l'échange sur le plan national et international
dans le domaine de l'éducation et de la formation, avec la Centrale de coordination
des échanges de jeunes de la Fondation ch à Soleure et également, en ce qui concerne l'échange des enseignant(e)s, avec le Centre suisse de perfectionnement
pour les professeurs de l'enseignement secondaire (CPS) à Lucerne;

7.

de désigner des responsables cantonaux chargés de la mise en oeuvre des recommandations;

8.

d'échanger les expériences réalisées dans le cadre des activités d'échanges de jeunes au sein des cantons, des conférences régionales et au niveau suisse et de procéder à une analyse de leurs résultats.

Assemblée plénière du 18 février 1993.

Exposé des motifs et commentaires

Introduction
Les échanges de jeunes en général et les échanges liés à l'éducation et à la formation en
particulier contribuent - le fait est reconnu - non seulement à la connaissance d'autres
régions linguistiques et culturelles, mais aussi à une réflexion sur sa propre identité.
Dans le cadre de la didactique des langues étrangères, notamment, les échanges scolaires ou liés à la formation ont déjà fait leurs preuves depuis plusieurs décennies en
Suisse comme à l'étranger en tant que support d'un enseignement basé sur des projets.
Mais, l'expérience le montre, les conditions générales qui président aux projets
d'échanges, tout comme le contenu même de ces projets, se sont modifiés en Suisse au
fil des années.

Considérations fondamentales

L'éventail des personnes impliquées dans un échange s'est élargi

Les recommandations actualisées partent du principe qu'un vaste éventail de personnes
est impliqué dans un échange, un éventail composé essentiellement d'élèves, d'enseignant(e)s de tous les degrés et d'apprenti(e)s.
Par rapport aux recommandations de l985, il convient de noter que, suite à l'introduction d'un enseignement précoce de la deuxième langue nationale au degré primaire, ce
dernier peut désormais participer lui aussi à des contacts interlinguistiques et interculturels. Il faut noter par ailleurs, en ce qui concerne la scolarité postobligatoire, que les
jeunes effectuant une formation professionnelle devraient aussi avoir la possibilité de
participer à des projets d'échanges.
Par conséquent, doivent être intégrés dans les activités d'échanges avec d'autres régions
linguistiques, les élèves et les enseignants des établissements d'enseignement suivants:
- écoles primaires
- écoles du premier cycle de l'enseignement secondaire
- écoles du deuxième cycle de l'enseignement secondaire: école de maturité, écoles
normales d'enseignant(e), autres écoles de formation générale de ce même degré
(par exemple: écoles du degré diplôme), écoles professionnelles à plein temps (par
exemple: écoles supérieures de commerce, écoles d'administration) mais aussi, et
surtout, écoles professionnelles à temps partiel (écoles professionnelles commerciales, écoles professionnelles artisanales et industrielles, ainsi que les écoles professionnelles supérieures correspondantes).
A noter que, selon les recommandations actualisées, les activités ne doivent pas toujours et exclusivement concerner les échanges de classes, d'apprenti(e)s ou enseignant(e)s entre différents lieux géographiques; celles-ci peuvent aussi consister en
contacts, établissement de liens au moyen de la correspondance, d'enquêtes et de projets communs avec des écoles d'autres régions linguistiques ou pays, l'échange réciproque de dessins, de travaux de classes, de cassettes, de vidéos, de contacts par fax entre
les écoles, etc. L'échange physique n'est qu'une des facettes de l'échange; particuliè-

rement si l'on pense aux élèves du degré primaire, elle ne doit en aucun cas être la seule
forme appropriée et considérée comme seule valable.
Les contenus des projets d'échange sont devenus plus complexes

La pratique montre que les contacts linguistiques et culturels en Suisse sont considérés
de plus en plus comme une possibilité de travailler, dans le cadre d'une pédagogie de
l'échange, sur un projet et un thème clairement définis et de manière interdisciplinaire.
Les échanges avec d'autres régions linguistiques font partie intégrante de l'enseignement des langues. Les projets d'échanges sont donc considérés comme une contribution essentielle à l'amélioration nécessaire des compétences en langues étrangères de
nos élèves. Ils leur offrent par ailleurs la possibilité d'être personnellement confrontés à
un contexte culturel, socio-économique, psychologique, etc. différent du leur.
Européanisation voire internationalisation des échanges dans le domaine de l'éducation et de la formation

Au niveau suisse, l'échange de jeunes est conçu comme un bon moyen de promouvoir
la compréhension envers les autres régions linguistiques du pays et d'encourager les
relations entre les différents groupes linguistiques. Les conséquences de la votation sur
l'EEE ne font que confirmer l'actualité et l'importance capitale de ces activités d'échanges nationaux, d'autant plus qu'elles représentent un élément fondamental pour la
sauvegarde de la paix des langues.
Dans le cadre de la discussion relative à la position de la Suisse face à l'intégration européenne, on a pu constater que l'échange de jeunes était aussi pour les écoles une excellente possibilité de se plonger, dans le cadre de projets nationaux ou supra-nationaux, dans la réalité quotidienne d'autres milieux culturels. Les activités du Conseil de
l'Europe en particulier, mais celles aussi de la Communauté européenne, de l'Unesco et
d'autres organisations encore contribuent grandement à une internationalisation de
l'échange dans le domaine de l'éducation et de la formation en Suisse. Etant donné la
répartition quantitative de nos langues nationales et étant donné aussi l'importance
croissante de la dimension européenne, il semble que les échanges internationaux
soient un bon complément aux échanges à l'intérieur du pays. Là encore, au vu des résultats de la votation sur l'EEE, il apparaît comme essentiel d'initier et de promouvoir
tout particulièrement des activités d'échanges internationaux.
L'échange d'enseignant(e)s, sous diverses formes, est aujourd'hui également une composante essentielle de la formation continue et du perfectionnement des enseignant(e)s.
Il est conçu comme un complément aux possibilités qui leur sont offertes au niveau
cantonal, régional et national dans ces deux domaines. Il leur offre la possibilité d'un
perfectionnement personnel, technique et pédagogique dans le cadre de séjours de plus
ou moins longue durée dans une autre école, en Suisse ou à l'étranger. Il leur offre
aussi la possibilité d'apprendre à connaître d'autres systèmes d'éducation et de formation et, enfin, celle d'être confronté(e)s à d'autres modalités d'apprentissage et de
formes d'enseignement. Les contacts qui se nouent à travers les échanges d'enseignant(e)s facilitent par ailleurs la réalisation de jumelages entre écoles et de projets
d'échanges scolaires.

Mesures concernant l'encouragement de l'échange en Suisse et avec l'étranger

Depuis plus de vingt ans déjà, nos écoles participent à des projets d'échanges en Suisse
et avec l'étranger. Force nous est toutefois de constater qu'en Suisse:
1.
2.

en dépit de conditions préalables favorables (quatre régions linguistiques sur le
territoire national, langues différentes dans les pays limitrophes), seule une petite
partie des élèves a la possibilité de participer à des échanges scolaires;
fréquemment, et pour des raisons fort diverses (lacunes au niveau de l'infrastructure et de l'organisation, information insuffisante, soutien financier inadéquat), des
projets d'échanges ne peuvent être menés à bien.

Il convient donc d'encourager vivement, à l'avenir, l'échange en Suisse et avec l'étranger. Les recommandations actualisées constituent une bonne base pour lui donner
l'élan souhaité.
18 février 1993

