
Echanges de moyenne durée  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tu vas bientôt te rendre en Suisse alémanique pour un 
échange de moyenne durée. 
Nous te rappelons que tu trouveras une série de conseils sur le site : www.plantatrogen.weebly.com 
 
Nous insistons particulièrement sur les points suivants : 
 

- N’oublie pas d’annoncer ton départ à tes professeurs. 
- Reste en contact avec tes camarades pour les branches où tu éprouves plus de difficultés. Tu 

peux profiter des « heures libres » pour rester au courant dans certaines matières, mais évite 
de travailler trop « en parallèle » car tu ne ferais pas une bonne expérience. 

- Sur place, tu es soumis au règlement de l’école hôte et placé sous la responsabilité de ta 
famille d’accueil. Un comportement inadapté ou tout manquement grave au règlement 
pourrait être sanctionné par un avertissement. 

- Evite de rentrer le week-end en Valais, il s’agit d’un temps privilégié pour nouer des contacts 
et progresser en langue 2. 

- Evite au maximum de te tenir avec tes camarades valaisans : tu n’as pas fait ce séjour pour 
perfectionner ton français ! 

 
Pour que ce séjour soit comptabilisé pour l’obtention de la maturité bilingue, il faudra nous 
remettre à ton retour une attestation de séjour de l’école hôte (tu n’as pas besoin d’être 
noté) et d’un rapport en allemand sur ton séjour (sorte de carnet de bord), contenant aussi 
des photos, des documents de toute sorte (horaire, règlement…) 
 
Un carnet de bord journalier serait aussi envisageable. Tu pourrais notamment y faire figurer 
des mots ou expressions nouveaux, des observations sur l’école, la famille, des événements, 
des visites etc… L’avantage est que tu devras écrire chaque jour en allemand. Attention à ne 
pas faire de remarques désobligeantes par rapport à la famille d’accueil, des camarades 
oudes professeurs. Ce rajournal peut aussi contenir des dédicaces de camarades ou de 
professeurs, des horaires etc… N’oublie pas de mentionner si tu as dû faire des interventions 
ou des exposés, de prendre des informations sur des choses que tu as trouvé intéressantes 
et que tu aimerais « importer ». 
 
Nous te souhaitons un excellent séjour !  

Informations générales 


