Le CFP Arts Genève propose
des échanges linguistiques
et scolaires en Suisse alémanique
ou au Tessin en 2023-24

# lenzburg

# st. gallen

# bern
# biasca
# genève

4 semaines de séjour
+ 4 semaines d’accueil
= 1 expérience riche

# lugano

Berne, Lenzburg,
St-Gall, Biasca,
Lugano ?
Qui ?
Cette opportunité s’adresse aux actuel·le·s
élèves de 1re année qui pourront partir en
échange dans un autre centre de formation
professionnelle en 2e année.

Quoi ?
• Les élèves jumelé·e·s logent à tour de rôle
dans la famille de leur partenaire. Les repas sont
pris en charge réciproquement par chaque
famille d’accueil, ou selon arrangement.
• Dans l’autre région linguistique, vous fréquentez
l’école de votre partenaire en allemand ou
en italien, et votre partenaire fréquente la vôtre
en français, à Genève.

Pourquoi ?
• Pour pratiquer une autre langue en immersion.
• Pour élargir votre expérience professionnelle,
en exerçant le métier dans une autre culture, mais
selon la même Ordonnance Fédérale.
• Pour développer votre futur réseau professionnel
dans toute la Suisse.
• Pour découvrir d’autres horizons et voir
« comment ça se passe ailleurs ».

Subvention fédérale
Le CFP Arts bénéficie d’un soutien financier
de l’agence nationale pour la mobilité
Movetia (movetia.ch). Ce fond permet à l’école
d’accorder CHF 680.– à chaque élève
qui participe à un échange linguistique.

S’informer
et se préparer
1. Vous discutez du projet avec votre famille.

• Novembre / décembre 2023 : Séjour des élèves
du CFP Arts dans un autre canton.
• Entre janvier et avril 2024 : Accueil des élèves
d’autres cantons au CFP Arts (dates en fonction
des places disponibles et des vacances
des écoles partenaires).

Comment ?
• Le voyage s’effectue individuellement, en
train ou en voiture, les frais sont à votre charge.
• Il n’y pas de frais d’inscription ni d’écolage.

2. Vous en parlez à votre doyen·ne / maître·sse
adjoint·e, dont vous devrez obtenir une autorisation d’absence scolaire.
3. Sur la base d’un formulaire d’inscription,
nous vous proposerons, dès le printemps 2023,
le dossier d’un·e élève d’une école partenaire.
Informations complémentaires
Stages et échanges
1er étage du bâtiment Necker
samantha-josephine.gianora-dimeck@etat.ge.ch
+ 41 22 388 50 82
Inscription
Formulaire sur cfparts.ch/pratique/
echanges-et-mobilites
dernier délai au mardi 1er mars 2023
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Quand ?

