
 

 
 
  
  

  
Aux élèves de 1ère année de maturité  

des lycées Jean-Piaget et Denis-de-Rougemont  

et à leurs parents/détenteurs-trices de l’autorité parentale 
 

 

 

ECHANGE INTERCULTUREL AVEC LES ETATS-UNIS 
 

NeuLex : Neuchâtel - Lexington  
 
 

  
INFORMATIONS ET DIRECTIVES GENERALES 

 

Après de premiers contacts en été 2019, un groupe d’étudiant-e-s de Lexington (Boston – US) est venu en visite 
à Neuchâtel en février 2020. Cette rencontre a renforcé l’idée d’une collaboration durable entre Lexington et 

Neuchâtel. 
 

Nous avons dès lors le plaisir de vous présenter le projet NeuLex, projet d’échange interculturel intégrant un 
travail collaboratif sur le thème « Affirmer et Intégrer la Diversité ». Après une phase d’inscription et de jumelage 

(mai-juin 2021), les binômes commenceront leur travail à distance sur un sujet de leur intérêt et ceci dès octobre 

2021. Durant le séjour des étudiant-e-s américain-e-s en février 2022 à Neuchâtel, le travail se poursuivra en 
ateliers et au travers de visites organisées en relation avec les thèmes choisis. Des visites culturelles en Suisse 

sont également prévues. Les travaux se poursuivront à Lexington lors d’un voyage qui aura lieu en avril/mai 2022. 
 

Afin que vous puissiez mieux réfléchir à votre motivation pour ce projet novateur, vous trouverez ci-dessous 

quelques informations complémentaires quant aux objectifs et modalités.  
 

La grève des femmes du 14 juin 2019 a été un succès historique dans toute la Suisse. Dans le souci de donner 
une réponse concrète et durable à ce signal fort, des commissions d’égalités ont été créées dans les 3 lycées du 

canton de Neuchâtel avec la mission de sensibiliser les lycéennes et lycéens aux multiples questions de l’égalité 

et des stéréotypes de genre (sexisme, discrimination, violence …). Plusieurs actions ont déjà été menées depuis 
et d’autres sont en préparation.  

 
Aux Etats-Unis, l’ère Trump a mis à rude épreuve l’acceptation de la diversité humaine en instaurant un climat de 

« peur de l’autre ». L’histoire tragique de Gorge Floyd, les menaces sur la population LGBT ou les attaques au 
droit à l’avortement en sont quelques exemples. Lexington High School se démarque par une longue tradition 

d’un enseignement antiraciste et l’école affirme son attention portée aux multiples problèmes de discrimination 

en engageant un « director of diversity ».  
 

Une collaboration entre Neuchâtel et Lexington permettrait de comparer les dispositifs existants, les valeurs liées 
aux actions, le cadre politique et légal dans les deux pays. 

 

L’échange débouchera sur un partage d’idées et idéalement sur des actions concrètes. Les élèves seront donc 
amené-e-s à penser et à agir comme des citoyen-ne-s responsables, conscient-e-s des enjeux sociaux actuels. 

Les travaux menés dans ce contexte peuvent faire l’objet d’un travail de maturité. De plus, cette expérience 
unique donnera l’occasion de découvrir une nouvelle culture et de développer des compétences linguistiques 

 
L’échange se déroulera entre des élèves de Lexington High School et des lycéen-ne-s des Lycées Jean-Piaget et 

Denis-de-Rougemont. Ces dernier-e-s seront choisi-e-s parmi des candidat-e-s issu-e-s de classes de première 

année (2020-21). Le nombre de participant-e-s sera limité à 15 étudiant-e-s. Les élèves devront fournir, en 
plus de leur fiche d’inscription, une lettre de motivation en anglais. Si les candidatures sont trop nombreuses, 

le choix des participant-e-s sera fait en fonction de cette dernière ou/et par des entretiens personnels. 
 

 

 



 

 

SÉJOUR À NEUCHÂTEL DE NOS HÔTES AMÉRICAIN-E-S 

Il aura lieu du 16 au 26 février 2022. 
 

SÉJOUR AUX USA 

Il se déroulera du 22 avril au 6/7 mai 2022. (Les dates peuvent légèrement varier selon la réservation du vol) 
 

LOGEMENT 
Selon le principe de l'échange réciproque, un-e élève américain-e est accueilli-e dans une famille neuchâteloise 

et réciproquement à Lexington. 

 
PRÉPARATION DU PROJET 

Les candidat-e-s retenu-e-s seront associé-e-s à la préparation du contenu et des activités en interaction avec 
l’école partenaire de Lexington. Un programme particulier sera élaboré pour les participant-e-s (leçons au lycée, 

conférences, ateliers, excusions, visites...). Pour ce faire, et dès la rentrée d’août 2021, des séances de travail 
ciblées seront organisées selon un horaire à définir. 

 

COMPORTEMENT ATTENDU LORS DE L’ÉCHANGE 
En dehors du programme établi, les participant-e-s sont tenu-e-s de s’intégrer au maximum dans la vie de famille 

et de s’intéresser à la vie de tous les jours de leur partenaire tout au long de l’échange. Les jeunes se conformeront 
également aux règlements des écoles et aux règles générales établies. 

 

PRIX 
Le coût du projet est estimé à CHF 1800.- - 2000.- sans l’argent de poche. Le projet fera l’objet d’une demande 

de subvention auprès de Movetia, l’agence nationale pour les échanges et la mobilité. En cas d’acceptation, les 
frais pour les familles pourraient être réduits de quelques centaines de francs.  

 
INFORMATION ET INSCRIPTION 

Les informations complémentaires (conditions de voyage, assurances, vaccins, confirmation des dates exactes) 

seront fournies en temps voulu. Une séance d’information pour les participant-e-s et leurs parents/détenteurs-
trices de l’autorité parentale sera organisée en automne 2021 en guise de préparation pour l’accueil des américain-

e-s et du voyage à Lexington.  
 

L’inscription, accompagnée d’une lettre de motivation en anglais, une photo passeport récente et une photocopie 

du passeport, sont à retourner dûment remplis et signés au secrétariat du Lycée Denis-de-Rougemont (AB = 
ancien bâtiment), rue Breguet 3, jusqu'au lundi 31 mai 2021 au plus tard. 

 
Les éventuels désistements sont à signifier par écrit au soussigné avant le 23 août 2021. Les frais de 

désistement annoncés après cette date s’élèvent à CHF 100.-. 

 
En espérant que cette proposition recevra bon accueil et en restant à votre disposition, nous vous adressons nos 

meilleures salutations. 
 

 
Neuchâtel, mai 2021 

 

 
 

 

Stephan Bucher 
Coordinateur des échanges  
et de la mobilité pour  

la formation académique 

 
 

stephan.bucher@rpn.ch 
 

 


