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A remplir par la Direction respectivement par la Commission scolaire, 
ou par une personne responsable désignée par cette instance. 
 

Remarques préalables importantes 

Le succès du programme d’échanges dépend pour une large part d’une sélection 
attentive du candidat, de la candidate. Par conséquent, nous souhaitons pouvoir 
compter sur la collaboration des instances qui, par leurs informations, nous permettent 
de nous faire une image précise et complète des qualifications du candidat. Ceci 
concerne en particulier les compétences et les capacités spécifiques qui sont 
nécessaires pour la réussite d’un échange. 
 
Par conséquent, nous prions l’instance compétente (à l’école primaire la commission 
scolaire, à l’école secondaire et dans les gymnases les directions d’école, 
respectivement toute autre instance) d’évaluer et de juger le candidat, la candidate, 
sous l’angle professionnel et personnel. Cette évaluation constitue la base de notre 
sélection et le candidat peut en prendre connaissance. Des enseignants qui n’ont pas le 
profil requis pour un échange ne doivent pas être recommandés. Nous vous sommes 
reconnaissants de prendre, par votre évaluation, une part de responsabilité dans le cadre 
de la sélection. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous téléphoner; cela permettra un 
échange de vues favorable à la prise de décision. 
 
Attention: 
Ces documents devraient pouvoir être compris par les autorités scolaires dans le pays 
d’accueil concerné. Comme leurs connaissances en langues étrangères sont toutefois 
souvent très limitées, nous vous prions de remplir – si possible – les formulaires dans la 
langue cible (pour les régions anglophones, prière d’utiliser le formulaire anglais à remplir 
dans cette même langue, idem pour les régions francophones; pour les régions où l’on 
parle une autre langue, merci de prendre contact avec nous). 
Si vous ne remplissez pas ce document dans la langue du pays de destination, nous 
nous permettrons de l’envoyer à l’enseignant concerné afin qu’il procède lui-même à la 
traduction. 
 
Veuillez s’il vous plaît lire le dossier «Information_pour_direction» avant de remplir le 
présent formulaire.  
 
Les données figurant dans ce document seront traitées confidentiellement par ch 
Echange de Jeunes et ne seront transmises à des organisations partenaires qu’en cas de 
nécessité. 
 
Le formulaire, dûment complété et signé, est à renvoyer avant le 15 octobre à l’adresse 
suivante: 
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I. Renseignements généraux 

 

Candidat au programme d’échange 

Titre Nom Prénom 

 

Ecole 

 

Durée de l’échange Destination 

 

 

Direction ou commission scolaire 

Titre 

 

Nom Prénom 

Adresse  

 

NPA Localité 

Téléphone (le jour) 

 

Fax  Email  
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II. Evaluation du candidat, de la candidate 

 

1. Compétences professionnelles 
(niveau de connaissances, mises à jour, cours de perfectionnement, etc.) 
 

 

 

 

2. Compétences didactiques 
(enseignement adapté aux classes, adapté au niveau, variété méthodologique, etc.) 
 

 

 

 

3. Compétences pédagogiques 
(gestion de classe, climat de classe, contact avec les élèves, problèmes de discipline, etc.) 
 

 

 

 

4. Particularités personnelles 
(état d’esprit face à son métier, esprit d’équipe, indépendance, ouverture, flexibilité, résistance au stress, 
ponctualité, fiabilité, etc.) 
 

 

 

 

5. Compétences interculturelles 
(expériences à l’étranger, capacité d’intégration, etc.) 
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6. Jugement global 
 
a) Depuis combien d’années connaissez-vous le candidat / la candidate? 

b) Pouvez-vous recommander le candidat / la candidate pour un échange d’un an poste à 

poste? 

 

�  oui 

�  avec réserves (veuillez préciser) 

�  non 

 

 

Lieu et date  Signature  

  

 

 Sceau de l’école, resp.  
 de la Commission scolaire  
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III. Certificat de bonne conduite 

 

Dans certains pays, les instances chargées de procéder aux appariements (ministères de l’éducation, 
directions d’écoles, commissions scolaires) exigent un document qui confirme la bonne conduite du 
candidat / de la candidate dans ses activités d’enseignant/e. 
 

 

Certificat de bonne conduite 

 

La Commission scolaire, resp. la Direction d’école confirme par la présente que Monsieur 

/ Madame                                          (nom et prénom), né/e le                        , 

domicilié/e à                                       , fait preuve d’une bonne conduite dans son 

métier d’enseignant/e et qu’aucune procédure disciplinaire n’est en cours contre lui/elle. 

 

 

 

Lieu et date Signature 

 

 

 Sceau de l’école, resp. de la 
 Commission scolaire 
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IV. Accord pour un échange poste à poste 

 

En recommandant le candidat / la candidate en vue d’une participation à un échange 

d’un an poste à poste dans le cadre du programme al.ep, la Commission scolaire, resp. 

la Direction d’école se déclare prête à 

 

- permettre à l’enseignant/e suisse de participer à un échange pour la période 

mentionnée ci-dessus dans la mesure où les organisations d’échange parviennent 

à trouver un ou une partenaire pour ladite période. 

 

- et à accueillir en contrepartie une personne qualifiée selon les conditions 

mentionnées au point F du dossier de candidature et à l’encadrer pendant la 

durée de l’échange. 

 

De plus, le candidat / la candidate suisse reçoit la garantie de retrouver sa place de 

travail et tous les avantages y afférents lors de son retour. 

 

 

Lieu et date  Signature  

  

 

 Sceau de l’école, resp.  
 de la Commission scolaire 
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V. Tâches d’encadrement de l’école 

 

En accueillant un participant à un échange de professeurs, la Commission scolaire respectivement la 
Direction se voit chargée de diverses tâches. En font partie les devoirs d’encadrement dans les divers 
domaines scolaires, pour lesquels il est indiqué de désigner une personne responsable. 
 

1. Personne de contact issue de la Commission scolaire ou de l’équipe de la 
Direction 

 

D’une part, cette personne est responsable du contact et de la collaboration avec les 

autorités scolaires et l’école partenaire où l’enseignant suisse travaille. Elle est tenue 

d’intervenir en cas de difficultés entre l’enseignant étranger travaillant en Suisse et la 

Commission scolaire, respectivement la Direction. Elle doit informer à temps ch Echange 

de Jeunes des mesures prises.  

 

D’autre part, cette personne est chargée d’informer l’enseignant suisse pendant son 

absence sur tous les développements et changements touchant l’école d’origine (par 

exemple projets de réformes, etc.). 

 

Titre 

 

Nom Prénom 

Adresse privée 

 

NPA Localité 

Téléphone privé 

 

Fax privé Email  

 

 

Je me déclare prêt/e à porter la responsabilité des tâches mentionnées sous le point V 1. 

 

Lieu et date:  Signature: 
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2. Mentor issu de l’équipe de direction ou du corps enseignant 

Cette personne soutient et assiste l’enseignant-e en échange dans son intégration dans 

l’école. En particulier,  

 

- elle accueille l’enseignant-e en échange avant le début de l’année scolaire 

- elle présente l’enseignant-e hôte au corps enseignant 

- elle montre à l’enseignant-e hôte les locaux de l’école et les moyens techniques 

mis à disposition (photocopieuse, etc.) 

- elle explique à l’enseignant-e hôte les tâches administratives (par ex. gestion des 

absences des élèves, réunion des maîtres et conseils de classes, relevé des 

notes, etc.) 

- elle informe l’enseignant-e hôte sur les activités scolaires existantes destinées 

aux élèves ou destinées aux enseignants (par ex. orchestre et/ou chorale de 

l’école, gymnastique pour les profs, etc. ) 

- elle informe l’enseignant-e hôte sur les activités extrascolaires (par ex. courses 

d’écoles, semaines hors cadre, spectacles, etc.) 

- elle conseille l’enseignant-e hôte en cas de problèmes généraux en rapport avec 

l’école (par ex. problèmes de discipline avec une classe) et/ou lui indique 

l’instance ayant les compétences pour intervenir (par ex. service médico-social) 

 

Titre 

 

Nom Prénom 

Adresse privée 

 

NPA Localité 

Téléphone privé 

 

Fax privé Email privé 

 

Je me déclare prêt/e à porter la responsabilité des tâches mentionnées sous le point V 2. 

 

Lieu et date:  Signature: 
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3. Mentor issu du corps enseignant, chargé si possible la même discipline que 

l’enseignant hôte. 

 

Cette personne connaît la matière qui sera enseignée par l’enseignant-e hôte (niveau et 

branche) et s’engage à  

 

- informer l’enseignant-e hôte sur le programme cadre à traiter pendant l’année. 

- montrer à l’enseignant-e hôte les moyens d’enseignement utilisés à son niveau et 

dans sa branche. 

- échanger des préparations de leçons 

- organiser des visites réciproques de leçons et les évaluer 

- soutenir l’enseignant-e hôte dans le domaine didactique et méthodologique 

- informer la direction à temps s’il y a des problèmes quelconques. 

 

 

Titre 

 

Nom Prénom 

Adresse privée 

 

NPA Localité 

Téléphone privé 

 

Fax privé Email privé 

 

Je me déclare prêt/e à porter la responsabilité des tâches mentionnées sous le point V 2. 

 

Lieu et date:  Signature: 
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