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Echanges et séjours Echanges et séjours 
linguistiques au GYBlinguistiques au GYB

Présentation
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 Pourquoi accueillir ou partir ? 
 Possibilités offertes au GYB
 Intermundo / AFS / YFU / ….
 Être famille d’accueil?
 Questions
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Pourquoi partir ?Pourquoi partir ?
 partir à l’aventure
 s’ouvrir à de nouveaux horizons
 découvrir une autre culture
 se faire des amis ailleurs dans le monde
 s’adapter dans un autre environnement
 repousser ses propres limites

et surtout mieux apprendre 
une autre langue
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Pourquoi Pourquoi accueillir accueillir ??

Être famille d’accueilÊtre famille d’accueil
 profiter de la présence de cette personne 

pour apprendre une langue sans partir 
(allemand / anglais / espagnol / …)

 disponibilité d’accueillir un/e étudiant/e chez 
soi

 durée variable (de 4 semaines à une année 
entière)



23/07/16
5

Projets du GYBProjets du GYB

 Echange TANDEM (2x2 semaines)
 Echange 6 – 8 semaines
 Séjour d’une année
 Séjour pendant les vacances scolaires
 Partir en année sabbatique après le 

GYB
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TANDEMTANDEM

 échange ouvert à tous
 2 x 2 semaines
 en Suisse allemande ou en Allemagne
 libre choix du moment entre décembre 

et fin mai
 coût modique
 délai d’inscription: fin novembre
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Echanges 6 - 8 semainesEchanges 6 - 8 semaines

 en principe réservés aux élèves de M3
 en Suisse allemande 
 fortement recommandés aux élèves 

francophones qui font une maturité bilingue
 départ en début d’année scolaire (entre les 

vacances d’été et d’automne)
 accueil du correspondant après Noël, entre 

janvier et mai (libre choix des dates)
 coût modique
 délai d’inscription: mi-mars
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Séjour d’une annéeSéjour d’une année
 pour les élèves de M3 ou CG2
 peut éventuellement être validé s’il se 

déroule dans un gymnase suisse allemand 
(conditions particulières !)

 l’élève doit trouver une famille d’accueil
 le GYB l’aide à trouver une école
 peut se faire partout dans le monde par 

intermédiaire de AFS / YFU / Rotary / 
échanges vaudois ou un autre organisme 

 s’informer très tôt auprès du responsable 
échange du GYB (novembre/décembre)
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Séjours pendant les vacances Séjours pendant les vacances 
scolairesscolaires

 possibilités d’échanges courts en 
Allemagne ou en Autriche offertes par le 
canton de Vaud (> www.elev.ch)

 cours de langues ou échanges organisés 
par le Centre des Séjours à l’étranger du 
canton de Genève

 échanges par le Rotary-Club (été aux USA)
 séjours organisés par des agences privées 

(AeA / Julia Steiner / …….) 
 camps de sport (basket, foot, ...)



S’informer d’abord …S’informer d’abord …

 sur le site d’ « Intermundo » 
pour savoir plus sur tous les 
programmes d’échange (séjour 
linguistiques, être fille/garçon au-pair, 
séjours d’entreaide, stages, …)

 conseils auprès de votre responsable 
échanges Pasqual Auer !
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Marche à suivreMarche à suivre

 aller sur le site du GYB> Mon GYB > 
Services > séjours linguistiques

 lire la description et la feuille de route de 
l’échange ou du séjour souhaité (règles à 
respecter)

 discuter avec vos parents / votre 
responsable échange du GYB

 télécharger la fiche d’inscription
 s’inscrire en respectant le délai d’inscription
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Pour toute demande Pour toute demande 
d’information ou pour un d’information ou pour un 
rendez-vous, contacter :rendez-vous, contacter :

pasqual.auer@gyb.ch
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