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Communiqué de presse Soleure, 11 juillet 2011  

 

La Suisse se mobilise: succès du premier appel à propositions pour 

les programmes européens en matière d’éducation, formation 

professionnelle et jeunesse 

 

La Fondation ch pour la collaboration confédérale tire un bilan positif des premiers six 

mois de participation à part entière de la Suisse aux programmes européens en matière 

d’éducation, formation professionnelle et jeunesse. L'appel à propositions 2011 a 

donné lieu à 223 projets auxquels vont participer quelque 6'100 personnes de Suisse. 

 

Soleure, le 11 juillet 2011, 11h00 - Depuis le mois de janvier 2011, le Centre suisse de 

compétence pour les échanges et la mobilité de la Fondation ch met en œuvre les 

programmes européens «Education et formation tout au long de la vie» et «Jeunesse en 

action». Le premier appel à propositions a débouché sur 223 projets d'organisations qui vont 

bénéficier des fonds de programme à hauteur de € 11,1 mio pour des projets dans les Etats 

de l'UE et CHF 0,3 mio pour des projets dans des Etats non membres de l'UE. Ces projets 

permettront à plus de 6'000 personnes en Suisse de faire une formation ou un 

perfectionnement ou encore de s'engager comme volontaire dans un autre pays européen.  

 

Large spectre de participants 

La majeure partie de ces mobilités sont fournies par les hautes écoles. Les établissements 

d'enseignement supérieur peuvent offrir, au cours de la prochaine année académique, un 

séjour d'étude ou un stage en Europe à environ 3'500 étudiants de Suisse. Quelque 650 

collaborateurs de hautes écoles effectueront une mission d'enseignement ou travailleront 

dans le cadre d'une formation continue dans un autre établissement d'enseignement 

supérieur en Europe. En comparaison avec la participation indirecte pratiquée jusqu'à présent 

avec le programme Erasmus, ces chiffres dépassent les attentes. Parmi les gymnases, les 

écoles secondaires et les écoles professionnelles, environ 850 enseignants et élèves 

réaliseront un projet avec des partenaires européens; quelque 360 personnes s’engageront 

du côté de la formation des adultes. Une catégorie particulière des projets favorise le transfert 

de méthodes pédagogiques innovatrices dans la formation professionnelle entre pays 
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européens. Ce type de projets a répondu à une forte demande dans le cadre de l'appel à 

propositions maintenant terminé.  

Avec le programme «Jeunesse en action», près de 700 personnes participeront à des projets 

de volontariat, des rencontres de jeunes ou des projets relevant de la politique de la jeunesse, 

en Suisse, dans des pays de l'UE ou des pays partenaires, dont p. ex. la Bosnie. Pour 

«Jeunesse en action», des propositions de projets peuvent encore être déposées au cours du 

deuxième semestre de l'année 2011.  

 

Appel à propositions 2012 

Entre temps, les préparatifs pour l'appel 2012 sont déjà en cours. Au programme «Education 

et formation tout au long de la vie», les candidatures pour des projets peuvent être déposées 

entre novembre 2011 et mars 2012; pour «Jeunesse en action», cinq échéances de 

candidature sont réparties sur toute l'année. 

 

Services offerts par la Fondation ch 

Le Centre suisse de compétence pour les échanges et la mobilité de la Fondation ch offre aux 

groupes cibles un accès facile aux programmes nationaux, européens et extra-européens. Il 

soutient des organisations de manière optimale dans la réalisation de leurs projets de 

mobilité. «GO» – Passer les frontières, faire des expériences, acquérir du savoir – incarne 

cette offre. 

 

Utilité des programmes de mobilité 

Les programmes d'échange et de mobilité élargissent l'horizon. Ils favorisent la 

compréhension et les contacts entre les cultures et les communautés linguistiques en Suisse 

et avec d'autres pays, et encouragent l'apprentissage de langues étrangères. Ce sont là des 

atouts personnels importants à l'ère de la mondialisation. Les programmes constituent aussi, 

comme élément de la politique suisse en matière de formation et de jeunesse, un avantage 

concurrentiel indéniable pour le pôle de formation et place industrielle qu'est la Suisse.  

 

A propos de la Fondation ch  

La Fondation ch pour la collaboration confédérale est une organisation intercantonale de droit 

privé des 26 cantons, dont le siège est à Soleure (www.fondationch.ch). Fondée en 1967, elle 

a pour vocation de défendre l'idée fondamentale du fédéralisme. Elle encourage la 

collaboration entre les cantons et avec la Confédération, offre des services dans le cadre de 

http://www.fondationch.ch/
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la collaboration, exploite la Maison des cantons à Berne, gère le secrétariat de la Conférence 

des gouvernements cantonaux (CdC) et organise des séminaires de formation pour les 

membres des gouvernements cantonaux. La Fondation ch crée et renforce les liens entre les 

communautés linguistiques et œuvre à la préservation de la diversité des langues et des 

cultures. En plus de l'aide à la traduction d'ouvrages de littérature suisse contemporaine dans 

le cadre de la Collection ch, l'institution s'engage, depuis 1976 déjà, en faveur de l'échange 

(de jeunes) tant en Suisse qu'en dehors de l'Europe. Depuis peu, sa mission compte une 

tâche de plus: la mise en œuvre des programmes européens en matière d'éducation, de 

formation professionnelle et de jeunesse. A cet effet, la Fondation ch gère désormais, sous le 

nom de GO, le Centre suisse de compétence pour les échanges et la mobilité et a mis en 

place un site internet avec service de conseil (www.go-ch.ch). La Fondation ch est présidée 

par le conseiller d'Etat soleurois Christian Wanner; la direction en est confiée à Sandra 

Maissen.  

 

A propos de "Go“  

"GO" est le sigle du Centre suisse de compétence pour les échanges et la mobilité de la 

Fondation ch pour la collaboration confédérale. Ce centre administre des programmes à 

l'intérieur de la Suisse, en Europe et en dehors de l'Europe dans le secteur de l'éducation, de 

la formation professionnelle et des activités de jeunesse extrascolaires. A l'adresse www.ch-

go.ch, la Fondation ch gère un portail qui présente l'ensemble des neuf programmes existants 

et fournit des informations essentielles sur les échanges et la mobilité. Un service 

d'information et de conseils y est rattaché, à l'adresse info@ch-go.ch et au numéro de 

téléphone 41 32 346 18 18. La Fondation ch est spécialisée dans les échanges à l'échelle 

suisse et en dehors de l'Europe depuis 1976. Grâce à un nouveau mandat de l'Office fédéral 

de la culture (OFC), ce domaine sera restructuré et agrandi au cours des prochains mois. En 

avril 2010, le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche a confié à la Fondation ch le 

mandat de mettre en œuvre les programmes européens "Education et formation tout au long 

de la vie" et "Jeunesse en action". Le regroupement de tous les programmes au sein de la 

Fondation ch permet aux clients du Centre suisse de compétence pour les échanges et la 

mobilité de profiter, en un même endroit, d'une offre abondante et d'un service de conseil 

taillé sur mesure selon les groupes cibles.  

 

Renseignements:  

Sandra Maissen, directrice de la Fondation ch, tél. 031 320 30 00 

http://www.go-ch.ch/
http://www.ch-go.ch/
http://www.ch-go.ch/

