Expérimentez
le monde !
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Move@ne,
qu’est-ce que c’est?
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.

C’est notamment :
•

Des renseignements sur les possibilités d’échanges, de séjours ou
de stages en Suisse (autres régions linguistiques) et à l’étranger,

•

Une collaboration pour l’élaboration de projets concrets d’écoles
(projets de classes),

•

Le soutien à l’organisation de stages individuels en entreprise,

•

Des conseils sur les démarches à effectuer et les possibilités
d’aides financières,

•

Une expertise fondée sur les expériences faites et une appréciation
qualitative utile aux prochain·e·s intéressé·e·s,

•

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

Nous travaillons en étroite collaboration avec l’agence nationale de
promotion des échanges et de la mobilité, movetia.

Notre credo
Nous sommes convaincu·e·s qu’un échange, un stage, un séjour,
dans une autre région en Suisse ou du monde sont l’occasion
d’une expérience unique. Celle-ci permet aux jeunes de gagner
en autonomie et de s’ouvrir au monde, ainsi que de développer
des compétences linguistiques et professionnelles.

Nos réalisations
•

Plus de 150 stages professionnels organisés en Europe
grâce à des bourses Erasmus+

•

Échanges de classe avec des établissements scolaires
de Bâle-Ville, Bilbao, Boston, Lucerne, New Delhi...

•

Projets pédagogiques, par exemple une semaine de formation
bilingue français-allemand sur la robotique

•

Échanges individuels en Europe

•

Semestre d’échange dans un lycée en Suisse allemande

•

Blended Mobility – projet thématique avec les Etats-Unis (NeuLex)

•

Expériences de Job Shadowing pour le corps enseignant

Plus d’infos
www.ne.ch/move-ne

contacts
Nos coordinateur·trice·s
sont à disposition pour toutes
informations complémentaires.
Formation professionnelle :
Christel Kaiser
christel.kaiser@rpn.ch
+41 32 717 46 05
Formation académique :
Stephan Bucher
stephan.bucher@rpn.ch
+41 32 717 50 55
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Service des formations
postobligatoires
et de l’orientation – SFPO

Avec le soutien de

