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ZOOM

ÉCHANGES

NOUVELLES RESSOURCES – NOUVEL ESSOR
Le 1er janvier 2011 sera marqué d’une pierre blanche pour les échanges
scolaires et extrascolaires en Suisse. C’est à cette date qu’entreront en
effet en vigueur de nouvelles possibilités de favoriser les échanges en
vertu de la loi fédérale sur les langues. C’est à partir de cette date également que la Suisse prendra pour la première fois pleinement part aux
programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse
de l’Union européenne. Troisième nouveauté: au niveau national, un
seul centre de compétence sera dès lors responsable pour les questions
d’échange – en Suisse et avec l’Europe.
Le Centre de compétence suisse pour les échanges et la mobilité de la
Fondation ch pour la collaboration fédérale est entré en fonction le
1er octobre 2010. Sis à Soleure, il compte environ 40 collaborateurs et
collaboratrices.
Ce centre de compétence s’occupe de tous les programmes apparaissant
dans l’illustration ci-dessous.

Programmes d’échanges à l’intérieur de la Suisse et
hors Europe
La Fondation ch est active dans ce secteur (cf. programmes 1 et 3 de
l’illustration) depuis 1976. Elle va poursuivre, voire développer, les activités d’échange qu’elle encadrait jusqu’ici à l’intérieur de la Suisse et
avec des destinations hors Europe – à noter que ces programmes ont
été rebaptisés.

• En chiffres: environ 500 échanges de classes par an incluant quelque 15 000 élèves, à quoi s’ajoutent les échanges individuels et les
échanges d’enseignants.
• Financement: le financement de base de ce secteur d’activité est
assuré par la Confédération et les cantons (CHF 340 000 par an).
Depuis 2004, les paiements se fondent sur un contrat conclu par la
CDIP, le SER, l’OFC et l’OFFT avec la Fondation ch. Divers financements par projets viennent s’y ajouter. A partir de 2011, la Confédération y consacrera selon toutes probabilités CHF 1 050 000 par an
sur la base de la loi fédérale sur les langues.

Programmes européens d’éducation, de formation
professionnelle et de jeunesse
Ce secteur d’activité de la Fondation ch (cf. programmes 2 de l’illustration) est nouveau sous cette forme. Chaque Etat a dû désigner en effet
une agence nationale pour sa participation aux programmes européens.
En Suisse, le Département fédéral de l’intérieur a confié ce mandat à la
Fondation ch au terme d’un appel d’offres public.
• Sa mission: informer et conseiller les participants aux programmes,
préparer la sélection des projets et gérer les ressources. Les coûts
occasionnés par les participants sont tout ou partiellement pris en
charge dans le cadre des programmes européens.

PROGRAMMES D’ÉCHANGES DU CENTRE DE COMPÉTENCE SUISSE POUR LES ÉCHANGES ET LA MOBILITÉ

2 Echanges en Europe
(existent déjà, pleine
participation à partir du
01.01.2011)

3 Echanges hors Europe
(existent déjà)

Education et formation tout
au long de la vie

1 Echanges en Suisse
(existent déjà, renforcement prévu)

Type et niveau d’enseignement

Activités essentielles

Pestalozzi

3e–9 e année scolaire

Echanges de classes et échanges individuels

Rousseau

Ecoles secondaires

Echanges individuels d’élèves, échanges de groupes ou
de classes

Piaget

Formation professionnelle

Echanges de places d’apprentissage, stages professionnels pour jeunes professionnels à la recherche d’un emploi

Type et niveau d’enseignement

Groupes cibles principaux

Comenius

Formation scolaire

Enseignants (du préscolaire au secondaire II), autres
professionnels du monde scolaire, autorités scolaires

Leonardo da Vinci

Formation professionnelle

Apprentis, professionnels, écoles/entreprises

Erasmus

Formation haute école

Etudiants, collaborateurs des hautes écoles,
professeurs

Grundtvig

Formation pour adultes

Structures de la formation pour adultes, particuliers

Jeunesse en action

Animation jeunesse

Organisations d’animation jeunesse / de bénévolat,
groupes jeunesse

Magellan

Tous les degrés

Echanges d’enseignants (Australie, USA, Canada-fr);
échanges de classes virtuels et réels, partenariats
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• Financement: pour la pleine participation de la Suisse aux program
mes 2011–2013 de l’Union européenne, la Confédération a prévu
un crédit global de CHF 110,7 millions sur les trois ans (environ
35 millions par an). En 2010, 3,5 millions sont allés à la Fondation ch
pour préparer la réalisation des programmes européens d’éducation,
de formation professionnelle et de jeunesse. A titre de comparaison,
la Confédération a consacré en 2009 quelque CHF 17 millions à
la participation par projets aux programmes européens d’échange
et de mobilité, notamment pour financer la mobilité transnationale
d’étudiants, d’apprentis en stage professionnel et d’enseignants. Près
de 5900 jeunes gens en ont bénéficié (Suisses se déplaçant dans l’UE
et, dans une proportion à peu près équivalente, Européens accueillis
en Suisse).

Qu’est-ce qui va changer?
Il y aura plus de ressources pour les échanges, donc:
• Le nombre de participants va augmenter, que ce soit dans les échan
ges à l’intérieur de la Suisse ou avec les pays européens. Le nom
bre d’échanges nationaux est par exemple appelé à doubler d’ici à
2016.
• L’existence du centre suisse de compétence permettra de renforcer
les services tels que l’information, le conseil ou la formation initiale
et continue.
Centre suisse de compétence, nouveau site Web:
• Le centre de compétence de la Fondation ch offre désormais un
guichet national d’information répondant à toutes les questions en
matière d’échange et de mobilité. Jusqu’à présent, il y avait une
demi-douzaine d’interlocuteurs pour les programmes de l’Union
européenne.
• Pour ses activités d’information, le centre de compétence s’est doté
d’une nouvelle plate-forme Web conviviale, à l’adresse www.ch-go.
ch. Tous les programmes d’échange, qu’ils soient intérieurs à la
Suisse, européens ou hors Europe, sont désormais accessibles sur
un même portail.
|| Agenda: Manifestations de la Fondation ch
25–26 novembre 2010 à Montreux: Congrès suisse sur l’échange
(groupe-cible: responsables cantonaux en matière d’échanges, membres
de direction d’établissement scolaire, enseignantes et enseignants de
toutes les régions du pays)
29 novembre 2010 à Soleure: lancement des programmes européens de
formation et de jeunesse (groupe-cible: personnes intéressées issues de
la politique, de l’économie, de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’animation jeunesse extrascolaire, journalistes)
|| Pour en savoir plus et contact: www.ch-go.ch

ZOOM

PLURILINGUISME ET
CURRICULUM

DÉVELOPPEMENTS EN SUISSE ET
EN EUROPE
Ce n’est pas seulement en Suisse, mais
dans toute l’Europe qu’un réaménagement des curriculums (plans d’études,
méthodes, ...) est en cours pour l’apprentissage des langues. Un forum du
Conseil de l’Europe vient de traiter de
cette problématique à Genève. La précédente manifestation du même type
avait eu lieu voici vingt ans. La Suisse
recevait alors à Rüschlikon les experts
et délégués du Conseil de l’Europe, afin
d’amorcer les travaux du Cadre européen commun de référence (CECR), un document majeur aujourd’hui
utilisé dans toute l’Europe et au-delà.
La Suisse était l’hôte, du 2 au 4 novembre 2010, du Forum politique de
la Division des Politiques linguistiques du Conseil de l’Europe, consacré
à l’enseignement des langues et au développement du plurilinguisme.
L’invitation avait été adressée par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et le Secrétariat d’Etat à
l’éducation et à la recherche (SER). Cette manifestation marquait si
multanément le cinquantième anniversaire des travaux du Conseil de
l’Europe dans le domaine des langues.
La Suisse participe très activement aux projets linguistiques du Conseil
de l’Europe. Elle accueillit déjà de telles manifestations en 1971 et 1991.
Les bases du cadre de référence commun furent ainsi lancées à Rüsch
likon. Le développement scientifique des niveaux du CECR profita d’un
projet du Fonds national suisse au cours des années nonante. En 2000
se déroula en Suisse romande le premier séminaire consacré au Port
folio européen des langues; en 2001, la Suisse publiait le tout premier
portfolio validé par le Conseil de l’Europe.
Le point de départ de la manifestation de Genève reposait sur la com
préhension élargie de l’apprentissage des langues, lequel inclut aussi
bien les langues étrangères que la langue de scolarisation, les langues
locales et minoritaires et les langues d’origine. 120 experts délégués par
les ministères de l’éducation et les centres de recherche universitaires
de 38 des 47 pays membres du COE, auxquels s’ajoutaient une septan
taine d’experts suisses, se sont interrogés sur le développement actuel
des curriculums afin de faire face aux conditions modifiées d’accès
aux langues et aux cultures en classe et afin d’offrir aux élèves les
meilleures conditions d’apprentissage dans un contexte plurilingue et
multiculturel.
Des chemins ont été tracés par les experts européens et suisses pré
sents, montrant comment intégrer des approches complètes de l’appren
tissage des langues dans les curriculums nationaux. Une plate-forme
électronique réunit, sur le site du Conseil de l’Europe, de nombreux
rapports publiés sur cette thématique.
Les participants ont également témoigné d’un très grand intérêt pour
les travaux conduits en Suisse sur les standards de formation. La Suisse
a présenté un dossier expliquant l’état de coordination de l’enseigne
ment des langues en Suisse. Celui-ci sera publié début 2011 dans la
collection Etudes + rapports de la CDIP.
|| Pour de plus amples informations : http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/
default_FR.asp

