Novembre 2018

Offres d’échanges et séjours linguistiques
au Lycée Denis-de-Rougemont

Dans quel but ?
 Améliorer les compétences linguistiques en apportant une dimension que l’école ne peut pas
apporter; favoriser l’ouverture d’esprit et développer sa personnalité et sa motivation; gagner
de l’autonomie; nouer de précieux contacts ….
Pour qui ?
 Pour les élèves curieux et flexibles de 1ère et 2ème année ou après la maturité.

Echanges linguistiques
Comment ?


L’échange linguistique est basé sur l’idée de la réciprocité au niveau des écoles et au niveau des
familles.



Pour les élèves de 1ère année (25 élèves au maximum sont retenus), un échange est organisé
avec le Georgii Gymnasium d’Esslingen am Neckar (à 20min de Stuttgart) depuis 1979. Les
informations sont données en septembre par les enseignants d’allemand.



Pour les élèves de 2ème année (environ 20 élèves sont retenus) et dans le cadre des options
spécifiques, les colloques d’italien et d’espagnol organisent des échanges d’une semaine avec
des lycées d’Italie et d’Espagne (Bilbao).
Les informations sont données aux élèves par leurs enseignants d’option spécifique.



Echanges individuels de quelques semaines ou mois avec des lycées de Suisse alémanique
(Zürich, Aarau…) ou autres écoles. Ces projets sont à développer selon demande.



Echanges individuels de 6-8 semaines en début de la deuxième année du lycée avec l’Allemagne,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada organisés par ARPEL (Association romande pour la
promotion des échanges linguistiques).



Les organisations à but non-lucratives, réunies sous le label Intermundo comme YFU
(www.yfu.ch), AFS (www.afs.ch), ICYE (www.icye.ch), Rotary (www.rotaryswissyep.ch), …
proposent des échanges allant de 3 mois à une année.



Des projets individuels sont à discuter directement avec le responsable des échanges.
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Séjours linguistiques
Comment ?


Dans un séjour linguistique, l’élève étudie dans une école de langue, qui s’occupe également
du problème du logement. Cette formule implique un budget plus conséquent que l’échange
linguistique.



Pour les élèves de 2ème année, classes bilingues français-anglais (max 30 élèves sont retenus),
un séjour de 2 semaines est organisé dans une école de langue à Cambridge
(www.studiocambridge.co.uk) en octobre. Les élèves reçoivent des informations au cours de
leur 1ère année.

Recherche de famille d’accueil
Nous cherchons toujours des places pour accueillir des élèves venant d’un autre pays ou d’une autre
région de Suisse.
Merci de vous annoncer si vous êtes tentés par cette expérience culturelle très enrichissante. Il est
possible d’accueillir quelqu’un sans forcément partir soi-même ; il s’agit dans ce cas-là de régler
préalablement la question des frais.

Pour toute question concernant les échanges et les séjours linguistiques
vous pouvez vous adresser à :

Stephan Bucher
Responsable des échanges
Stephan.Bucher@rpn.ch

Viviane Chatelain
Collaboratrice administrative
Viviane.Chatelain@rpn.ch
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