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Introduction
Apprendre à conjuguer avec la pandémie
C’est avec des projets et des idées plein la tête que la plateforme move@ne s’apprêtait à
vivre sa 2e année d’activité. Malheureusement, le contexte sanitaire a cette fois encore
influencé très fortement les possibilités de séjours et d'échanges dans d'autres régions.
Certains projets n'ont pas pu se déployer comme prévu et il a fallu renoncer aux échanges
de classes.
Mais comme toute crise, cette période a été propice à la réflexion, à la concrétisation de
projets individuels et à la mise sur pied de projets de mobilité virtuelle. Cette nouvelle forme
d’échange vient compléter durablement le catalogue des possibilités en matière d’échanges
ou de mobilité.
Pendant la dernière année scolaire, sous l’égide du département, move@ne s’est
également impliqué dans la rédaction d’une stratégie des langues et de la mobilité au
secondaire 2, pour la période quadriennale 2021-2024. Ce document stratégique trace les
lignes que le canton souhaite suivre dans les années futures dans le domaine et affirme
clairement son intention de promouvoir encore davantage les possibilités d’expériences
linguistiques, culturelles et professionnelles auprès d’un nombre grandissant d'élèves.
Le but final est en effet d'ouvrir toujours plus les horizons de nos jeunes neuchâtelois-e-s.
Un échange ou un séjour n'est pas seulement bénéfique pour l’apprentissage d’une
langue : il apporte une foule d'autres compétences précieuses dans notre monde
d'aujourd'hui.

Katia Sartori
Cheffe de l’office des formations
professionnelles et académiques
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1. move@ne : quoi, qui, pourquoi ?
Quoi ?
La plateforme move@ne vise à promouvoir la mobilité linguistique, culturelle et professionnelle au
secondaire 2, à assurer la continuité des projets et offrir les prestations suivantes :
o

Des renseignements sur les possibilités d’échanges, de séjours ou de stages en Suisse et à
l’étranger.

o

Le soutien à l’élaboration de projets concrets en lien avec la mobilité (projets de classes), y
compris en mode virtuel.

o

Le soutien à l’organisation de stages individuels en entreprise (dans d’autres régions
linguistiques de Suisse et à l’étranger).

o

L’évaluation des stages ou séjours et une appréciation qualitative utile aux prochain-e-s
intéressé-e-s, la mise à disposition de témoignages, d’articles de journaux, de reportages pour
partager les expériences.

o

Un réseau de contacts en Suisse et à l’étranger.

Qui ?
La plateforme move@ne est dirigée par le SFPO. Le management correspond à un temps de travail
équivalent à environ 0.3 EPT : cette mission est assumée par Katia Sartori, cheffe d’office, et Isabelle
Iseli, collaboratrice scientifique.
La plateforme est animée par deux enseignant-e-s. Le temps de travail de coordination et
d’organisation en 2020-21 correspond à 0.8 EPT, octroyé sous forme de décharges. Cette mission
est assumée pour la formation professionnelle par Nada Girardot (0.5 EPT) et pour la formation
académique par Stephan Bucher (0.3 EPT). Tous deux siègent dans la commission "Mobilité et
échanges" (CME) de la Conférence latine de l’enseignement postobligatoire (CLPO).

Pourquoi ?
Move@ne s’inscrit dans le contexte suivant :
o

2013 : Adoption par la CDIP de la stratégie des langues pour le secondaire II (lien) qui encourage
la mobilité linguistique.

o

2017 : Création de Movetia, l’agence nationale chargée de la mise en œuvre de la promotion
des échanges et de la mobilité au sein du système éducatif. Son pilotage est de la responsabilité
partagée entre la Confédération et les cantons.

o

Novembre 2017 : la Stratégie suisse « Échanges et mobilité » de la Confédération et des
cantons est approuvée conjointement (le 2 novembre) et vise le but ambitieux suivant :
« Au cours de leur formation ou au moment de la transition vers le monde du travail, tous
les jeunes prennent part au moins une fois à une activité d’échanges et de mobilité de
longue durée (plusieurs semaines) ».

o

2017 : Un projet de stages professionnels en Europe subventionnés par Movetia par le biais des
fonds européens Erasmus + a été initié par le CIFOM.

o

2018 : Sur proposition de la CDIP et de Movetia, les cantons sont invités à constituer des
plateformes cantonales avec des répondant-e-s mobilité. Neuchâtel dépose un projet et obtient
une subvention pour la création de la plateforme move@ne. Le DEF valide les objectifs de
plateforme et les coordinateur-trice-s sont recruté-e-s.

o

Mars 2019 : la CDIP adopte des recommandations d’exécution relatives à la coordination
intercantonale des échanges et de la mobilité (lien).

o

En août 2019, la plateforme est pleinement opérationnelle.
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2. Chiffres-clés
L’année 2020/21 en chiffres, c’est

1

Coordinateur secteur académique

move@ne
2019 : début de
la plateforme

Stephan Bucher

1

Nada Girardot
Coordinatrice secteur professionnel
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3. Rapport d’activités
3.1 Secteur professionnel
Stages professionnels Erasmus+ (2 à 12 mois)
Le projet de stage Erasmus+ a pour objectif de promouvoir la mobilité dans les écoles
professionnelles du canton de Neuchâtel, en permettant aux jeunes en formation CFC ou jeunes
certifié-e-s par un CFC ou une maturité professionnelle d’effectuer un stage en entreprise
à l’étranger.
Les stages subventionnés par Movetia sont une occasion unique offerte aux apprenti-e-s,
indépendamment de la situation socio-économique de leurs parents. 24 jeunes ont pu profiter de
cette aubaine cette année malgré la situation sanitaire.
Le Royaume-Uni était une destination prisée par nos jeunes mais à cause du Brexit, 6 stages ont dû
être annulés. Les confinements ont également grandement compliqué les stages en Europe. Une
jeune femme a dû renoncer à son projet, car l’entreprise de stage est restée fermée pendant 8 mois
en raison de la crise sanitaire !
Les stages permettent une expérience professionnelle internationale précieuse pour se lancer sur le
marché du travail. Les participant-e-s ont ainsi l’occasion de mettre en pratique et développer les
connaissances et compétences acquises en école, d’en acquérir de nouvelles, et de perfectionner
leur maîtrise d’une langue étrangère. Cette expérience est également formative sur le plan
personnel, en amenant les participant-e-s à développer des qualités telles que : l'autonomie, l'esprit
d'initiative, l'adaptation ou l'ouverture d'esprit sur différentes manières de faire. Cette expérience
s'avère être un tremplin intéressant pour trouver un travail. D’ailleurs, certaines entreprises de stage
ont embauché certain-e-s de nos apprenti-e-s fraîchement certifié-e-s ou attendent impatiemment
que de nouveaux stagiaires les sollicitent, tant l’expérience s’est avérée enrichissante.

ICL –Cup 2021
Le canton de Neuchâtel a parrainé 4 Neuchâteloises sélectionnées pour participer à l’ICL Cup 2021.
Ce programme vise à permettre à des jeunes filles et jeunes gens en formation professionnelle ou
gymnasiale ou étudiant-e dans une Haute école universitaire ou spécialisée d’acquérir des
compétences professionnelles en menant un projet en équipe, sous la responsabilité d’une
entreprise basée en Chine. La mission consiste à répondre à un mandat en utilisant notamment les
moyens numériques de communication. Une approche du contexte culturel de la Chine (langue,
coutumes, histoire, etc.) est également offerte aux participant-e-s au programme par la structure ICL
(Integrate Chinese Life) qui s’est donnée pour mission de rendre plus facilement accessibles les
expériences professionnelles et culturelles en Chine pour les jeunes.
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3.2 Secteur académique
OLIX – OnLine International language Exchange
Suite à l’annulation des échanges de 2 mois avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada,
ARPEL, en collaboration avec move@ne, a mis en place un échange virtuel entre des lycéen-ne-s
du canton de Neuchâtel et du Queensland en Australie.
Ce projet innovant a permis aux participant-e-s de se rencontrer en binômes en visioconférence, de
travailler en deux blocs de 5 semaines sur des sujets interculturels en français et en anglais, de
présenter leur travail (exercice oral) devant tous les participant-e-s dans la langue cible et ainsi
améliorer leur expression orale.
Au-delà de l’aspect interculturel et linguistique, les participant-e-s ont développé des compétences
personnelles et appris à gérer le travail en ligne : créer/partager des documents, fixer un horaire de
travail avec un décalage horaire de 8 heures, se responsabiliser, s’adapter aux fonctionnements de
l’autre et gérer les problèmes techniques. Les élèves étaient coaché-e-s au besoin par des
enseignant-e-s.
Échanges virtuels entre classes – LDDR et Gymnasium Leonhard
Le savoir-faire que nous avons pu acquérir avec le projet OLIX a été précieux pour faire évoluer
l’enseignement en langue étrangère. Le numérique permet de rassembler virtuellement deux classes
sur une plateforme et de développer des activités communes. Une telle expérience a été réalisée
entre une classe du Lycée Denis-de-Rougemont (LDDR) et une classe du Gymnasium Leonhard de
Bâle durant le 2ème semestre. Les activités proposées étaient en lien avec le programme de l’année
tout en laissant de la place pour les initiatives personnelles. De plus, la proximité a permis d’organiser
des journées de rencontres « en présentiel ». Comme avec le programme OLIX, les élèves ont appris
à travailler en ligne et à se responsabiliser. L’utilisation authentique de la langue pour le travail à
distance ainsi que les deux journées de rencontre ont positivement influencé la motivation pour
l’apprentissage de l’allemand, respectivement du français.
Assistante de langue allemande
Durant l’année scolaire 2020-21, nous avons fait appel pour la première fois au programme
d’assistance de langue coordonné par Movetia (Programme d’assistance de langue | Movetia).
Un-e assistant-e de langue est à disposition des enseignant-e-s titulaires pour travailler avec
leurs classes.
Notre première assistante en allemand a collaboré avec 14 enseignant-e-s du Lycée Jean-Piaget et
du Lycée Denis-de-Rougemont dans des niveaux et filières différents.
Le bilan de cette expérience est très largement positif et cette collaboration a été appréciée par tous
et toutes les enseignant-e-s ainsi que par les élèves. La mission de l’assistante consistait
principalement à travailler l’expression orale dans des demi-classes permettant aux élèves de
prendre confiance pour parler allemand.

3.3 Promotion et information
Diverses actions de promotion et d’information sur les expériences linguistiques, culturelles et
professionnelles ont été menées en 2020-21. Le moment phare a été une manifestation proposée
aux élèves du secondaire 2 afin d’entendre les témoignages de quelques camarades de retour d’un
stage, séjour à l’étranger ou ailleurs en Suisse dans le but de susciter de l’intérêt et donner envie de
se lancer dans une telle aventure. Cet évènement a réuni 60 participant-e-s en présentiel (limite fixée
par les mesures sanitaires) et une trentaine en ligne (visioconférence). Il a été parrainé par Monika
Maire-Hefti, cheffe du département de l’Éducation et de la famille, ainsi que par des membres de
l’équipe de direction de Movetia.
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En parallèle de cette manifestation d’envergure, move@ne a également :


tenu une dizaine de séances d’information dans les écoles professionnelles pour promouvoir
les stages professionnels en Europe ;



créé une newsletter sur les projets destinés au lycéen-ne-s ;



organisé des « cafés » de la mobilité pour les équipes de direction des écoles
professionnelles.

3.4. Programme des écoles
La plateforme move@ne n’a pas pour vocation de se substituer aux écoles pour centraliser les offres
de mobilité spécifique à une école. Aussi, toutes les écoles neuchâteloises du secondaire 2
organisent des projets d’échanges (de groupe/classe ou individuel), qui n’apparaissent pas dans ce
rapport. Ces initiatives font bien entendu toute la richesse de l’offre de notre canton en matière de
mobilité.

4. Développements souhaités en 2021-2022
La stratégie de développement de l’offre de mobilité doit bien entendue être poursuivie, sous l'égide
du Département de la formation, de la digitalisation et des sports et avec les directions des
établissements du secondaire 2. Nous poursuivons notamment les lignes prioritaires suivantes pour
2021-22 :
o

Encourager les mobilités en Suisse, notamment dans le cadre du « message culture » du
Conseil fédéral.

o

Mettre en valeur la langue et la culture italiennes en Suisse.

o

Augmenter les échanges individuels et les stages professionnels.

o

Développer des échanges virtuels dans une autre langue.

o

Intensifier l’information aux élèves, parents et enseignant-e-s.

Dans notre « pipeline », nous pouvons encore citer les projets suivants qui vont prendre leur essor
en 2021-22 :

Étudier un semestre dans un lycée en Suisse allemande
Ce programme vise à permettre aux élèves en formation gymnasiale de passer le 1er semestre de
la 2ème année dans un gymnase de Suisse alémanique. Il s’adresse à des élèves motivé-e-s, à la
recherche d’un défi personnel. Cinq candidat-e-s ont été sélectionné-e-s et ont démarré leur année
scolaire 2021-22 dans ce cadre.

Stages– Erasmus+ formation professionnelle
58 candidat-e-s ont déposé leur candidature en 2021 pour effectuer un stage sur 2021-22 en Europe,
financé par une bourse Movetia. Nous nous réjouissons de les accompagner dans la recherche
d’une place de stage et la concrétisation de leurs projets.
Séjours individuels – Erasmus+ formation académique
En juin 2021, move@ne a obtenu un financement de Movetia pour subventionner une dizaine des
séjours individuels de 2 mois avec en Allemagne (8 échanges) et en Italie (2 échanges). Ce
programme vise à organiser et subventionner sous forme de bourses des séjours individuels en
Europe afin de permettre à nos élèves gymnasien-ne-s de gagner en autonomie et de vivre une
expérience personnelle, linguistique et culturelle enrichissante. L’appel aux candidat-e-s sera lancé
en automne 2021.
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NeuLex – projet pédagogique entre Neuchâtel et Lexington
Après une première visite de 16 élèves de Lexington High School (USA) en février 2020, les
discussions pour développer un projet d’échange se sont poursuivies à distance et ont abouti à un
projet thématique « Affirmer et intégrer la diversité » sous forme de « blended mobility ». 15 élèves
en formation gymnasiale issu-e-s du Lycée Jean-Piaget et du Lycée Denis-de-Rougemont ont été
sélectionné-e-s pour participer à ce projet qui a débuté à la rentrée d’août 2021 et qui durera toute
l’année scolaire. Ce projet s’inscrit dans les programmes Movetia d’International Classroom
(Classe d’école internationale | Movetia) et est subventionné par la fondation Mercator.

5. Conclusion
Le Brexit, les conséquences de la pandémie sur les transports, les restrictions d’entrée dans certains
pays et les obligations de quarantaine, des prix qui flambent, la nécessité climatique de privilégier la
mobilité douce sont autant d’embûches ou de défis dans l’organisation et le développement de
projets de mobilité. Mais comme toute crise, cela nous oblige à voir les choses différemment et à
considérer que ces bouleversements peuvent aussi révéler des opportunités. Ainsi move@ne a
choisi de :
-

penser autrement : parfaire son anglais ailleurs qu’en Angleterre et en Irlande et signer un
partenariat avec Malte ;

-

tester et (apprendre à) utiliser les outils numériques pour communiquer, monter un projet,
collaborer ;

-

renforcer des collaborations existantes et trouver de nouveaux partenaires ;

-

offrir un service encore plus proche des directions, des enseignant-e-s et des élèves (cafés
de la mobilité, informations dans les médiathèques, newsletters) pour répondre encore
mieux à leurs besoins.

Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils
nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles
orientations, expérimenter un autre chemin de vie.
Carl Jung

Septembre 2021
Stephan Bucher, Nada Girardot, Isabelle Iseli, Katia Sartori
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