Les expériences linguistiques et culturelles en 2020-21
Move@ne est une plateforme de l’État de Neuchâtel, active dans la promotion et l’organisation
d’expériences linguistiques, culturelles et professionnelles dans les écoles du postobligatoire.
Nous soutenons notamment les lycéen-ne-s pendant leur formation et les enseignant-e-s des
lycées à mettre en place leurs projets d’échanges ou séjours.
Situation Covid – 19
Vu la situation sanitaire actuelle, les projets de groupes à l’étranger sont interdits durant toute
l’année scolaire 2020-21. En revanche, les échanges individuels sont possibles.
Échanges individuels
Plusieurs échanges individuels sont actuellement en cours avec la Suisse alémanique ou avec
l’Allemagne. Durant l’année 2020-21, sous réserve de l’évolution de la situation pandémique,
ce type de projets reste possible en Suisse et en Europe.

Occasions à saisir !
-

Des demandes d’échange avec la Suisse allemande entre 2-6 semaines nous
sommes parvenus ! – Appel aux intéressé-e-s !!!

-

Une place au Kirchenfeldgymnasium à Berne est disponible en 2021, de Pâques
aux vacances d’été !

-

Envie de passer le premier semestre en 2ème année dans un lycée en Suisse
allemande ? Des opportunités vous attendent !

OLIX – projet virtuel avec le Queensland – Australie
Les échanges réels de 2 mois, organisés par ARPEL, ne seront pas possibles pour 2021.
ARPEL, avec la collaboration de move@ne, est en train de développer un projet d’échange
virtuel. Le projet pilote est en cours et les informations (inscriptions, conditions de participation,
…) pour ce nouveau programme suivront dès janvier 2021. OLIX offre une occasion unique
de rencontrer un-e partenaire du Queensland (AU) pour vivre une expérience socio-culturelle
tout en développant ses compétences linguistiques et informatiques. Un contact amical virtuel
pourra vous mener, plus tard, à un voyage sur place.

Projets pédagogiques
Il est toujours possible de rencontrer d’autres enseignants/classes pour un travail à distance
avec une rencontre à la clé ; soit sur demande soit en s’intéressant à un des projets suivants :

Demandes actuelles
-

Sabine Chiado'Rana, enseignante de français au Gymnasium Neufeld à Bern
recherche une classe partenaire (2ème année) pour un projet (échanges de lettre
ou/et autre…) en 2ème partie de cette année scolaire 2020-21 avec rencontre en fin
d’année si possible.

-

Annette Luisier, enseignante de français au Gymnasium Leonhard à Bâle
recherche une classe partenaire (1ère année) pour un projet (échanges de lettre)
avec rencontre en fin d’année si possible.

-

Nicole Bandion de Zurich souhaite chanter à distance en français et en allemand
selon l’exemple suivant : https://www.youtube.com/watch?v=GbZtFKgqXIs&t=54s et
recherche un-e enseignant-e de musique pour réaliser ce projet.

Familles d’accueils
Régulièrement, nous cherchons des familles d’accueils dans notre canton pour permettre aux
élèves motivés, 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 se lancer dans un projet de mobilité ? Savoir comment
obtenir des subventions pour votre projet ? Ou 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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