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Après deux années fortement perturbées par la crise sanitaire, nous espérons pouvoir 
reprendre les projets de mobilité sans trop de perturbations et en développer davantage. Si 
vous souhaitez savoir ce qui a pu être réalisé durant l’année 2021-22, nous vous invitons à  
consulter notre rapport d’activité sous move-ne .  
 
Programme de move@ne pour l’année 2022-23 
 

Étudier un semestre dans un lycée en Suisse allemande 

Actuellement, 5 élèves issu-e-s de nos lycées suivent leur 1er semestre dans un lycée en 
Suisse allemande ! Ces projets peuvent s’organiser sous forme d’échange ou de séjour. 
Renseignements et inscriptions : Semestre_en _CH-all.pdf (ne.ch) 
 

Échange de 2 mois en Allemagne ou Italie – Erasmus+ 

Afin d’encourager l’apprentissage d’une langue et la quête de l’autonomie, ce programme 
propose des échanges d’une durée de 2 mois avec l’Allemagne et l’Italie. Le projet pilote est 
subventionné par Movetia qui couvrira une partie des frais pour la phase séjour ainsi que pour 
la phase accueil. Informations et inscriptions sur le site de Erasmus-2mois_flyer.pdf (ne.ch) 
 

Échanges individuels 

Nous recevons régulièrement des demandes d’échange/séjour de durée variable depuis la 
Suisse allemande ou l’Allemagne. Par conséquent et selon le principe de l’offre et la demande, 
des projets plus individuels allant de 3-6 semaines jusqu’à une année sont possibles.  

 

E-Tandem : ou comment intégrer la mobilité dans l’enseignement des langues 

Ce projet pilote en collaboration avec le forum du bilinguisme à Bienne, Movetia, le canton de 
ZH et NE vise à amener la mobilité dans les salles de classe : 

Pour les classes qui participent au projet pilote, le TANDEM fait partie intégrante de 
l’enseignement de langue et se déroule sur un semestre à raison - idéalement - d’une rencontre 
digitale tous les 15 jours entre binômes Le but est que chaque binôme/tridem travaille sur la base 
d’une tâche clairement définie avant chaque rencontre. 

Après l’expérience dans 2 classes en 2021-22, nous visons 2 classes par lycée en 2022-23 

pour faire évoluer le projet : Les intéressé-e-s peuvent s’adresser à move@ne.  

 

L’eau– projet thématique de groupe/classe subventionné 

NeUe est un projet thématisant le réchauffement climatique et ses effets sur la gestion d’eau 
des glaciers jusqu’à la mer du nord. Une classe du lycée Jean-Piaget de Neuchâtel et du 
Ludwig-Meyn-Gymnasium à Uetersen travailleront sur ce sujet durant le 2ème semestre de 
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l’année 2022-23. Ce projet s’inscrit dans les programmes Erasmus+ subventionnés par 
Movetia  Mobilité européenne dans l'enseignement scolaire | Movetia  

 

Assistant∙e∙s de langue : Programme d’assistance de langue | Movetia 

Pour la troisième année consécutive, nous pouvons compter sur la précieuse collaboration 
d’une assistante de langue en allemand dans nos lycées. Mme Stephanie Gingter et 
Mme Alena Braeuer, en provenance d’Allemagne, amèneront leur langue et culture dans nos 
classes en entrainant nos élèves à l’expression orale. Mme Gingter enseigne dans les lycées 
Jean-Piaget et Denis-de-Rougemont de Neuchâtel et Mme Braeuer au lycée Blaise-Cendrars 
de La Chaux-de-Fonds. Pour la première fois, nous profitons également d’une collaboration 
en anglais. M. Jermaine Wynter enseigne également dans les lycées Jean-Piaget et 
Denis-de-Rougemont. 
 

Swilingua est une plateforme en ligne qui permet aux élèves de trouver un-e partenaire pour 
un échange linguistique, en principe durant les vacances, en Suisse. Une fois le/la partenaire 
trouvé-e, la suite de l'organisation appartient aux binômes formés. Swilingua offre un soutien 
sous forme de checklists. La plateforme est en ligne depuis décembre 2021. Un système 
d’accès par code assure la sécurité. Plus d’informations sur : Swilingua (@swilingua) • Photos 
et vidéos Instagram ; Ton échange linguistique en quelques clics. - Swilingua 

 

Movetia 

Le 30 août 2022 Movetia a lancé  «Learning by going», une campagne de communication pour 
les jeunes | Movetia. Le but étant d’informer à plus large échelle des possibilités d’échanges 
soutenues et promues par une politique fédérale de mobilité.   
 

Familles d’accueil 

Régulièrement, nous cherchons des familles d’accueil dans notre canton pour permettre aux 
élèves motivé-é-s, 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 par courriel à notre plateforme 
move@ne ! 

 

Nouvelle collaboration :  

Mme Drita Kelmendi se tient également à votre disposition pour vous aiguiller vers le bon 
projet. N’hésitez pas à la contacter au Drita.Kelmendi@rpn.ch  
 

Envie de vous lancer dans un projet de mobilité ? Inscrivez-vous pour notre 
séance de témoignages le jeudi 27 octobre 2022 ! 

Echange et mobilité - République et canton de Neuchâtel 
 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
  
 

 
 

Stephan Bucher 
Coordinateur des échanges et de la mobilité 

pour la formation académique 

http://www.ne.ch/move-ne
mailto:stephan.bucher@rpn.ch
https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/enseignement-scolaire/mobilite
https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-dassistance-de-langue
https://www.instagram.com/swilingua/?hl=fr
https://www.instagram.com/swilingua/?hl=fr
https://www.swilingua.ch/fr/start.html
https://www.movetia.ch/fr/news-events/learning-by-going-une-campagne-de-communication-pour-motiver-lensemble-des-jeunes-a-faire-un-echange-ou-une-mobilite
https://www.movetia.ch/fr/news-events/learning-by-going-une-campagne-de-communication-pour-motiver-lensemble-des-jeunes-a-faire-un-echange-ou-une-mobilite
mailto:Drita.Kelmendi@rpn.ch
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SFPO/formations/Pages/Echange-et-mobilit%C3%A9.aspx

